Lettre d’information du Relais Emploi de Sainte Maure
de Touraine. Octobre 2018.
Mieux informer, mieux échanger, plus de solidarité au sein de notre réseau… voilà l’ambition de cette lettre mensuelle.

Les évènements importants de Juillet, Aout et septembre
•

Le 04/07 : Conseil d’Administration ASEPT/MILE
Le conseil d’administration qui s’est tenu le 4 juillet dernier a validé le maintien de l’ancien bureau jusqu’à la fusion au 1er janvier
2019, a délibéré sur une demande de financement LEADER dont l’objet est la mise en place d’un espace mutualisé de travail sur les
sites de la MILE et de l’APEB, a fait le point sur l’avancée des travaux sur la fusion et a engagé une réflexion sur la composition du
nouveau CA. Il a également évoqué le dispositif « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée ».

•

Le 17/07 : Rencontre avec M. Pontroué pour le dispositif « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée »
M. Pontroué a souhaité rencontrer l’ensemble des acteurs du territoire afin de coordonner l’action qui commencera par une phase de
diagnostic des besoins en termes de main d’œuvre sur tels ou tels secteurs d’activité. Dans ce cadre il a rencontré l’équipe du Relais
Emploi de Sainte-Maure de Touraine.

•

Le 20/07 : Choix du prestataire DLA
Une rencontre avec la chargée de mission DLA, de la structure ID37, s’est finalisée par le choix d’un prestataire qui viendra nous
accompagner sur l’aspect organisationnel de la fusion de l’ASEPT et de la MILE. Il s’agit du cabinet Sadigh Conseil. Cette assistance
sera finalisée fin octobre.

•

Le 11/09 : Conseil d’administration ASEPT / MILE
L’objectif premier de ce Conseil d’Administration a été de faire le point et de délibérer sur l’avancée des travaux de fusion des deux
structures. Les membres présents ou représentés ont adopté à l’unanimité la démarche qui, pour rappel, est gérée en interne pour ce
qui concerne l’administratif et le financier, et est accompagnée par le cabinet Sadigh Conseil (dans le cadre de du DLA) pour l’aspect
organisationnel et le partage des missions des salariés.

•

Le 12/09 : Réunion Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD)
Cette rencontre qui s’est déroulée à l’Ile Bouchard, a réuni un panel important d’acteurs locaux, de demandeurs d’emploi et d’élus, ce
qui illustre l’intérêt général porté au projet. La phase de diagnostic des besoins du territoire est lancée, et plusieurs pistes d’activités
ont été évoquées pour « l’entreprise à but d’emploi (EBE ») qui sera créée.

•

Le 18/09 : Réunion CCTVV / CAF
Cette rencontre fait suite à une première réunion de concertation en juin dernier entre les différents acteurs du territoire, des élus et
agents de la CAF Touraine. L’objet est de faire un état des lieux des dispositifs existants en termes de parentalité, mobilité, insertion,
logement. Des groupes de travail se sont constitué sur les différents champs évoqués.

•

Le 20/09 : Information collective AFPP/ Pôle Emploi
Une formation destinée à « dynamiser son projet professionnel » programmée du 04/10 au 18/12 se déroulera Site des Passerelles à
Sainte Maure de Touraine. Une information collective animée par l’AFPP (centre de formation) et Pôle Emploi a réuni une
cinquantaine de postulants. A l’issue, une quinzaine de demandeurs d’emploi ont été retenus pour suivre cette formation, qui
s’appuiera sur les outils numériques mis à disposition par la MILE.

•

Le 26/09 : Information collective MARKETHON 2018
L’action du Markethon est lancée et sera assurée par un groupe de 4 personnes qui iront à la rencontre directe des entreprises du
territoire dans l’objectif de récolter un maximum d’intentions d’embauches, qui seront partagées avec l’ensemble des participants du
département. Des ateliers de préparation seront mutualisés avec les structures partenaires l’APEB et Agir Pour l’Emploi.

•

Le 28/09 : Réunion partenariale Pôle Emploi
L’objet de cette rencontre a été de définir une collaboration étroite entre les différents acteurs locaux pour la réédition de forums de
recrutement début 2019.

Pour octobre
•

Le 02/10 : Conseil d’administration de Touraine Ouest Emploi
A l’ordre du jour : Le dossier apprentissage, les actions mobilité, la modification du site internet et de l’extranet, le financement de
Touraine Ouest Emploi, le partenariat avec le CIAS de Chinon, la valorisation des métiers du territoire

•

Le 03/10 : Atelier « identité numérique »
Dans le cadre du réseau des Espaces Publics Numériques en Indre et Loire, l’APEB et la MILE animeront un atelier sur le thème de
l’identité numérique, le mercredi 03/10 à partir de 14h00. Atelier ouvert à tous.

•

Le 09/10 : Hackathon à Orléans
Le Gip Récia, chargé par la Région Centre Val de Loire d’animer le réseau des Espaces Publics Numériques, organise une journée
dédiée à la réflexion et à la production de supports en lien avec le numérique. L’idée est de faire rencontrer différents acteurs dans un
même lieu, de les faire travailler sur un sujet commun et de proposer des tutoriels, des documents en ligne (sur le juridique par
exemple) et enfin de partager largement les fruits de cette réflexion commune.

•

Le 11/10 : Réunion partenariale Pôle Emploi
Le Pôle Emploi de Chinon a invité l’ensemble des acteurs locaux afin de les former sur leurs outils numériques, au travers du site
internet Pôle Emploi.fr

•

Le 18/10 : Journée du Markethon
Après les ateliers de préparation, les différents groupes de demandeurs d’emploi iront mettre en pratique, auprès des employeurs
potentiels locaux, les techniques de contact direct avec le monde de l’entreprise évoqués. Et ce dans l’intérêt de l’ensemble des
participants à une échelle départementale.

•

Les 22,23,24/10 : Travail sur la fusion
Le cabinet Sadigh Conseil, chargé de nous accompagner dans la fusion de l’ASEPT et de la MILE, viendra animer des temps de
travail, en relation avec les administrateurs disponibles et les salariés, afin de définir le modèle le plus pérenne de la future structure.

•

Le 25/10 : Information collective Métiers du Sanitaire et Social
Pôle Emploi nous a chargé de l’animation d’un temps d’échange et de promotion des métiers du secteur du Sanitaire et Social. Seront
présents, des centres de formation, des employeurs, et la MILE. L’objectif est de donner envie au public en recherche d’emploi de
s’investir dans un métier porteur d’emploi, et de lever les à priori concernant ce secteur d’activité.

Site Internet : Les deux associations sont accueillies sur le site Internet de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne :

https://www.cc-tvv.fr/mile/ et https://www.cc-tvv.fr/asept/

