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Destinataires 

- Participants : Paul LOPEZ remplaçant Alain RAILLIET excusé, Jean-Pierre BOCCARA, 

    Corinne BOURCIER, Jean-Pierre CANAZIN, Bertrand DARGNIES, Michel LAURIOL, 

        Bernard RICODEAU     

- Excusés : Anne-Marie DETOURBET, François RAILLIET 

- Arrivés pour la réunion plénière de 15h : Jean DEGEORGE, Jean-Paul HALPERN, 

                                                             Jean-Michel MAENE 

- Bénévoles, pour information : Pierre CORRIOL, Jean DAMERON, Jeanne GOIN, Henri GRISARD, 

          Joël PAVEC, Lucien TRICOT, Jacques VOELTZEL, Michel KARAA 

Report sine die de l’Accompagnement vers l’Emploi par délégation du pôle-Emploi 

Cette forte diminution de la charge de travail envisagée permet de consacrer du temps 

d’Accompagnement à l’Orientation des nouveaux Visiteurs vers les missions d’insertion SGES. 

Organisation pour orienter les nouveaux Visiteurs vers les missions d’insertion SGES 

Les derniers entretiens d’orientation des Visiteurs de SOLIDARITE-CHÔMEURS vers les missions 

d’insertion chez SGES, qui étaient assurés successivement par Mmes ZELLER, BOURCIER, 

GRANDCLERC, ont eu lieu le 18/01/2010. Corinne BOURCIER continue à assurer des entretiens 

avec ceux de nos Visiteurs qui demanderaient ou pour lesquels les Accompagnants suggèreraient 

une aide de psychologie sociale. 

Les Accompagnants de SOLIDARITE-CHÔMEURS prennent en charge cette orientation à partir du 

19/01/2010. Corine BOURCIER a présenté pour cela en réunion le document « Reconnaître et 

investiguer les problématiques connexes à la recherche d’emploi » et Alain DERNY a présenté en 

réunion le document « Métiers et Niveaux », tous deux en ont remis une copie à chaque 

Accompagnant. 

Renforcement de l’Accueil des Visiteurs qui sont déjà en mission d’insertion chez SGES 

Le matin, les Bénévoles de SOLIDARITE-CHÔMEURS accueilleront tous les Visiteurs, qu’ils 

viennent voir SOLIDARITE-CHÔMEURS ou SGES. 

Pour les Visiteurs de SGES, les Bénévoles de SOLIDARITE-CHÔMEURS leur demanderont 

gentiment et fermement de s’asseoir avant de se rendre chez SGES, prendront leur fiche dans le 

classeur à tiroirs, conduiront un court entretien d’évaluation de leur situation concernant à la fois 

leur retour à l’Emploi permanent et leur activité chez SGES, mettront la fiche à jour et remettront 

la carte d’inscription SOLIDARITE-CHÔMEURS. 

En fonction de cette évaluation, les Bénévoles suggèreront au Visiteur de commencer un 

Accompagnement, et prendront immédiatement pour lui le premier RV d’une série d’entretiens 

personnalisés avec un Accompagnant. 

Accompagnement 

L’Accompagnement tel qu’il a déjà été commencé par SOLIDARITE-CHÔMEURS continue : les 

Bénévoles, après la séance d’Accueil et d’inscription des nouveaux Visiteurs suivie d’un certain 

nombre de visites ultérieures pendant lesquelles un Visiteur aura bénéficié d’un Suivi, ou bien 

après le court entretien d’évaluation des Visiteurs déjà en mission d’insertion chez SGES, 
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pourront proposer à ce Visiteur le premier RV d’une série d’entretiens personnalisés avec un 

Accompagnant (un Bénévole-Accompagnant aura sans doute intérêt à l’assurer lui même). 

Afin de privilégier l’Accueil et le Suivi des Visiteurs pendant les matinées de permanence, les 

Accompagnants veilleront à ne pas accorder de RV d’accompagnement de 9h à 12h, sauf 

exception qui ne sera possible que dans le Bureau n°3 en cas d’absence de Corinne BOURCIER. 

Pour faciliter la prise de RV sur d’autres tranches horaires, les fiches de réservation de salle 

(classeur jaune) seront étendues aux tranches horaires 12h-14h et 17h-18h, ainsi qu’au samedi 

de 9h à 18h limité en hiver au seul Bureau n°1 avec l’unique radiateur mobile (fait 24/01/2010). 

Rappelons qu’un jeu de 3 clefs (grille, porte d’entrée, porte des bureaux) est indispensable aux 

Accompagnants (et mis à leur disposition par Henri GRISARD) ainsi que le maniement de l’alarme 

(formation à demander à Bernard RICODEAU). 

Agencement de la grande salle d’accueil 

Le bureau d’accueil sera tourné de façon à mieux contrôler le passage des Visiteurs qui veulent se 

rendre chez SGES (fait 19/01/2010). 

Un grand panneau « Accueil des Visiteurs des deux associations SOLIDARITE-CHÔMEURS et 

SGES » sera disposé devant ce passage. (fait 24/01/2010) 

Réunions d’Accompagnement 

Les réunions mensuelles d’’Accompagnement seront synchronisées avec les réunions mensuelles 

SGES, une partie en sera commune. 

Pour rendre possible leur synchronisation, un planning annuel 2010 va être publié. La préférence 

va au premier lundi après-midi de chaque mois excluant jours fériés et vacances scolaires mais 

incluant juillet, sinon reporté l’un des lundis suivants. 

Voici le projet de planning établi après la réunion : 

 Dates : lundis 15/02, 15/03, 12/04 (participation réduite de SGES vu d’autres réunions) 

03/05, 07/06, 05/07, 13/09, 04/10, 08/11 (participation réduite de SGES) 06/12. 

 Horaires : 15h30 à 17h 

 Lieu : pour faciliter la succession de réunions et leur confidentialité lorsqu’on vient à 

échanger sur des dossiers de Visiteurs, les réunions se tiendront souvent à la Maison des 

Association (MAS rue de la République) ou au Bureau Municipal de l’Emploi (BME rue Léon 

Désoyer). 

Paul LOPEZ fixera le détail de ce planning avec Alain ERNEWEIN. 

Autres réunions régulières 

On en profitera pour placer l’un des mêmes jours la réunion trimestrielle de tous les Bénévoles de 

14h à 15h30 les lundis : 15/03, 03/05, 13/09, 06/12. 

Ainsi qu’une réunion de Bureau et Délégués de 14h à 15h30 d’autres lundis : 15/02, 12/04, 

05/07, 04/10, 06/12. 

Les réunions ad-hoc sur des thèmes plus spécialisés pourront avoir lieu l’un des lundis indiqués 

ci-dessus, de 17h à 18h30. 


