COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 22 FÉVRIER 2016

Modalités de fonctionnement de la commission :
- coordinatrice: Murielle OUAHI
- calendrier: réunion tous les 2° lundi du mois, soit: 21 mars (exception à la règle),
11 avril, 9 mai, 13 juin
- horaire et lieu: 18h30 à 20h au Pôle associatif Nimègue
Formation:
En réponse aux demandes de membres des conseils, des formations
thématiques sont proposées pour le 1° semestre 2016. Les inscriptions se font
auprès de la Direction de quartier ou sur le site lafabriquecitoyenne@villerennes.fr.
Point dʼétape:
- Synthèse de lʼensemble des rencontres
- Communication: questions récurrentes:
comment diffuser les compte-rendus de la commission?
comment mobiliser toutes les bonnes volontés, en particulier en récupérant la liste
des inscrits à lʼoccasion de lʼassemblée plénière du 16/12/15?
comment travailler en collaboration avec la commission “Communication” du
conseil de quartier?
Pistes de travail de la commission:
- Faire un état des lieux sur la situation de lʼemploi dans le quartier à lʼaide:
de lʼAPRAS, cf lʼintervention dʼI.POULARD du 08/10/0215
de la MEIF: à contacter
de la DQSE afin de connaître les détails du Contrat de ville
- Définition des objectifs de la commission:
faire un inventaire des actions déjà entreprises en matière dʼemploi à lʼéchelle du
quartier et les renforcer échanger avec les autres commissions emploi existant
sur le territoire de la ville assurer le lien entre employeurs et demandeurs dʼemploi

Direction de Quartier Sud-Est
7 boulevard de Yougoslavie CS 63126
T > 02.23.62.25.90
dqse@ville-rennes.fr
www.metropole.rennes.fr

Organisation de la prochaine réunion ( 21/03)
- Projection du film “Générations galères!“ de Joël Martins da Silva, présenté aux
Champs libres dans le cadre du dernier forum “Changer lʼéconomie” (DVD prêté
par I.LAMBERT).
Une invitation sera adressée à E.BERROCHE, C.BÉCHET et A.DA SILVA
- Lʼobjectif visé dans un second temps est de diffuser ce document auprès des
jeunes du quartier mais aussi auprès des employeurs pour permettre à ces
derniers de mieux appréhender le regard des jeunes demandeurs dʼemploi.
- Contacts à prendre:
récupération de la liste des volontaires constituée le 16/12/15, par A.OUAHI
invitations, pour la projection du 21/03, à lʼélu de secteur et aux responsables de
la DQSE, par M.OUAHI
invitation aux acteurs de lʼemploi sur le quartier afin de les rencontrer, par
M.OUAHI.
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