
      

Lettre d’information du Relais Emploi de Sainte Maure 
de Touraine. Novembre 2018. 

Mieux informer, mieux échanger, plus de solidarité au sein de notre réseau… voilà l’ambition de cette lettre mensuelle. 

 
Les évènements importants d’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 ont animé un atelier sur le thème de 
l’identité numérique, le mercredi 03/10. L’atelier a compté 5 participants. 

• 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, a organisé une journée 
dédiée à la réflexion et à la production de supports en lien avec le numérique. Les participants, pour la plupart des médiateurs 
numériques ont travaillé en groupe sur des sujets tels que la production de tutoriels, de documents en ligne (sur les aspects juridiques 
liés aux EPN ou une cartographie des EPN, Fablab…) et enfin ont partagé 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. Ils ont pu présenter leur nouvel outil numérique (Profil de compétences). 

• Le 18/10 : Journée du Markethon 

Après les ateliers de préparation, les différents groupes de demandeurs d’emploi ont sillonné les deux territoires du bouchardais et de 
Sainte Maure de Touraine, et sont allés recueillir auprès des employeurs potentiels locaux, les intentions d’embauche à 6 mois. Et ce 
dans l’intérêt de l’ensemble des participants à une échelle départementale. Une centaine d’entreprises ont donc été visitées pour une 
vingtaine d’offres récoltées. 

• 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, est venu 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. 
Un travail sur l’aspect organisationnel et financier a été produit et sera restitué lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 
novembre prochain. 

• Le 25/10 : Information collective Métiers du Sanitaire et Social 

Cette séance a été annulée par Pôle Emploi, et est reportée au 11 décembre prochain. 

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/ 

 
Pour Novembre :  
 

• Le 02/11 : Restitution des travaux « Fusion » avec Sadigh Conseil 

Le cabinet Sadigh Conseil a réuni les membres des bureaux ASEPT et MILE, ainsi que les salariés afin de présenter le travail effectué 
en octobre. Ont été évoqués la nouvelle répartition des missions au sein du futur Relais Emploi de SMT, ainsi qu’un budget 
prévisionnel pour les années 2019 et 2020. 

• Le 05/11 : Réunion des bureaux ASEPT et MILE 

L’objet de cette rencontre est de préparer les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 13 novembre prochain. 

• Le 09/11 : Réunion TZCLD (Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée) 

Une réunion d’information est programmée afin d’informer le public, acteurs locaux et élus, de l’avancée des travaux sur ce dispositif 
à l’Ile Bouchard. 

• Le 13/11 : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

L’ASEPT et la MILE présenteront leur bilans d’activité et financier lors de l’assemblée générale, qui précédera l’assemblée générale 
Extraordinaire qui décidera de la dissolution des deux structures au 1er janvier prochain et de la création du Relais Emploi de Sainte-
Maure-de-Touraine. 

 

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


 

• Le 16/11 : Dictée Lire et Dire 

L’association Lire et Dire dont l’objet est la lutte contre l’illettrisme sur le chinonais, organise chaque année des dictées publiques sur 

le l’ensemble du territoire. Le site des Passerelles accueillera cet évènement et ses participants à partir de 17h30. 

 

• Le 21/11 : Réunion Touraine Ouest Emploi 

Une rencontre des acteurs locaux, adhérents de Touraine Ouest Emploi, portera sur le projet en cours de préparation sur la promotion 

de l’apprentissage auprès des élèves de collège, de leur famille et des employeurs potentiels. 

 

• Le 22/11 : Réunion des référent RSA 

Le Conseil Départemental invite l’ensemble des acteurs de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour leur faire part des 

orientations politiques concernant le dispositif, des évolutions des outils mis à disposition et diverses actualités.  

 

 

 

 

 

 

 


