COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI BLOSNE DU 13.02.2017

Présents :
Odile MAURIEL-SACQUIN, Isabelle LAMBERT, Claudine Brillant-TOUDIC, Murielle
DILHUIT-OUAHI, Christian GOULIAS, Anne-Laure BILHEUDE, chargée de mission
territoriale Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation MEIF bassin de
Rennes
Étudiants CCB
Personnes excusées :
Chantal MOUNIER, Abdelhakim OUAHI
Agnès DA SILVA, chargée de mission, Politique de la ville DQSE Ville de Rennes,
Élise PIOTTE CAQ Blosne
Christophe BECHET, Directeur des Quartiers Sud-Est Sud-Est Ville de Rennes
Rapporteure : Murielle DILHUIT-OUAHI
Ordre du jour

-

CCB : point d’étape
Préparation de la rencontre employeurs
Informations depuis la précédente réunion
Réunions à venir
Divers

1- État d’avancement du projet avec le COLLÈGE COOPÉRATIF DE
BRETAGNE
Présence des étudiants par binôme tournant à chaque commission emploi
Les moyens logistiques nécessaires sont mis à disposition par la DQSE.
La convention sera communiquée après validation par le CCB et le DQSE.
Direction de Quartier Sud-Est
7 boulevard de Yougoslavie CS 63126
T > 02.23.62.25.90
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Le cahier des charges est en cours de préparation autour d’une ingénierie de
dispositif sur le principe d’une coaction et co-réflexion ; à rendre pour avril
2017.
Les échanges se poursuivent sur les raisons de la création de la commission.
Il en ressort :
o

Le rappel du constat d’un écart entre les besoins en recrutement des
entreprises, la présence de nombreuses institutions au cœur du quartier,
et, des habitants, parfois catégorisés qui restent éloignés, de l’offre
existante.

o

Les actions, les dispositifs, des espaces-ressources et des réseaux
existent déjà et sont nombreux ; ils sont méconnus, peu et sous-utilisées
par les habitants concernés (usages et codes non maitrisés).
Des constats et une volonté d’habitants de chercher des modalités pour
créer du lien et une dynamique, sans se substituer aux actions
existantes, dans un quartier fortement impacté par le chômage, sous des
formes à imaginer, avec de la convivialité.

o

Ressources à explorer :
-

Cartographie (recensement) des personnes ou réseaux-ressources existet-elle au niveau du quartier ? Mme Bilheude se renseigne.

-

Étude de Pôle emploi sur le numérique.

Demande des étudiants :
- Besoin de se confronter avec la réalité du quartier ; des contacts avec
des travailleurs sociaux (éducateur de rue, adulte-relais). Les membres
de la commission sont invités à communiquer aux étudiants les contacts
possibles

2- Préparation de la rencontre employeurs
- Fixée le 3 avril de 18 h 30 à 20 h 30 dans les locaux du CAQ, place du
Banat
- Temps organisé sur la thématique : que peut-on faire ensemble ?
- Action envisagée comme une amorce d’une action plus importante au
niveau du quartier à l’automne.
- Christian Goulias nous communique un texte court pour invitation aux
entreprises de nos réseaux
- Prévoir un accueil convivial

3- Réunions à venir
GSE élargi:
- Vendredi 3 Mars à 9h00 dans les locaux de Pôle Emploi avec Manpower :
commission emploi représentée par Isabelle Lambert
- Vendredi 9 Juin à 9h à l’Exploratoire
- Vendredi 13 Octobre à 9h (lieu à définir)

Réunion de la commission
le 2ème lundi du mois
à 18 h 30
dans les locaux du Pôle Nimègue.
-

13 février 2017
13 mars 2017
3 avril 2017
10 avril 2017
15 mai (en raison du 8 férié)
12 juin 2017
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