
   
Lettre d’information du Relais Emploi de Sainte Maure de Touraine. Avril 2020. 

Mieux informer, mieux échanger, plus de solidarité au sein de notre réseau… voilà l’ambition de cette lettre mensuelle. 
Les évènements importants de mars 2020 :  

 Le 02 et le 03/03 : Formation logiciel Parcours 
Une dernière session de formation à la prise en main du logiciel de gestion des accompagnements des bénéficiaires du 
RSA a été réalisée. Cet outil permettra un suivi plus précis de la part du financeur, et devrait simplifier les démarches 
d’un point de vue statistique et des bilans. 
   

 Le 06/03 : Intervention du consultant « Gestion d’une structure de l’IAE » 
Suite à la formation du 16 janvier dernier sur la gestion d’une structure de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) 
organisée par Touraine Insertion, le consultant qui animait cette session s’est déplacé sur site pour travailler sur un 
thème précis, à la demande. C’est un travail sur l’aspect analytique des finances qui a animé cette rencontre. 
 

 Le 12/03 : Réunion de bureau 
Cette rencontre du bureau a permis d’échanger sur des thèmes comme : 1) France Services, et notamment son 
partenariat avec le Centre des Impôts (DDFIP) ; 2) la position à tenir face au projet Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée, et la place de l’IAE dans ces projets de territoire. 
 

 Le 17/03 : Forum de l’Emploi local à Ste Maure 
Un forum de l’Emploi Local, prévu de longue date, aurait dû se tenir le 17 mars dernier. Malheureusement, compte tenu 
de la situation sanitaire actuelle et de la mise en place du confinement, cette manifestation a été reportée à une date qui 
sera fixée après cette période de confinement. 
 

 Le 25/03 : Réunion Forces Actives / TOE 
Une réflexion émanant d’une rencontre du club d’entreprises Forces Actives amène, en lien avec les collèges du 
territoire de la CCTVV, à définir un plan d’action visant à la découverte et la valorisation de métiers porteurs auprès des 
jeunes. La rencontre a malheureusement été reportée. 

 
Pour avril 2020 : 
Covid-19 : 
 
Compte tenu de la situation sanitaire et du confinement général qu’elle impose, la structure a fermé ses portes à 
compter du 17 mars dernier. Les salariés en insertion, missionnés chez des particuliers, entreprises, collectivités 
ou associations, par mesure de précaution, ont vu leur mission stoppée. Les actions prévues sont reportées. Les 
locaux sont donc fermés au public jusqu’à de nouvelles directives de l’Etat. En espérant un retour à la normale au 
plus vite… 
Cependant, dans le soucis de ne pas pénaliser de manière trop importante un public déjà fragilisé, le Relais Emploi 
a mobilisé le dispositif d’ « activité partielle » permettant un maintien de salaire sur des heures prévues, mais non 
effectuées. 
Pour les salariés permanents, ce même dispositif a été mobilisé, en plus des congés N-1 et une période de travail 
effectif. 
En effet, en plus du télétravail, les salariés permanents ont assuré une présence ponctuelle afin de maintenir un 
service d’urgence pour le public (actualisations de dossiers, démarches en ligne…), ou encore assurer le versement 
des salaires des quelques 33 salariés du Relais Emploi. A ce titre il faut saluer une grande solidarité entre les 
associations intermédiaires du territoire qui ont échangé régulièrement au rythme des informations diffusées au 
« compte-goutte ». 
Ce maintien partiel de l’offre de services se concrétise par des visites régulières sur site pour la relève et le 
traitement du courrier et des messages téléphoniques ; une consultation régulière des courriels est effectuée par 
chacun ; un phoning est réalisé vers les personnes dont on connait les difficultés récurrentes dans leurs démarches 
de toutes sortes. 
Après quelques jours d’attente un article a été publié dans « La Nouvelle République » le lundi 6 avril afin 
d’informer le grand public de ces dispositions spéciales.   
Néanmoins nous remercions par avance les destinataires de cette lettre de relayer ces informations chaque fois 
qu’ils le jugeront utile.  
Pour rappel, pour le Relais Emploi : accueil@relaisemploismt.fr; 02 47 65 67 50 
Pour France Services : msap@relaisemploismt.fr; 
Pour l’Association Intermédiaire : ai@relaisemploismt.fr  
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