COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 8 JANVIER 2018

Présents :
Isabelle LAMBERT, Murielle DILHUIT-OUAHI, Agnès DA SILVA-DQSE, Christian GOULIAS, Luc
Codet Pole Emploi-Agence Rennes Sud, Anne-Laure Bilheude MEIF étudiants Hélène
LACROIX, Bastian BESSON, Philippe KOWALCZYK
Personnes excusées :
Chantal Mounier, Abdelhakim OUAHI
Ordre du jour :
- Rappel des projets réalisés récemment
- Projets à venir : EPA, café emploi
- CCB : point d’étape et temps d’échanges sur nos valeurs, nos objectifs, notre
structuration
I.

SEANCE DE LA COMMISSION EMPLOI
1. Rappel des projets réalisés récemment (voir compte-rendu précédent)
 Décision de la commission : poursuivre de façon régulière les articles dans le
journal du quartier "le Ruisseau" ; des témoignages sont à privilégier.
(Mobilisons nos réseaux).
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2. Action EPA - Journée Innov
Le projet pourrait devenir action à mettre en œuvre : la date envisagée est celle du au
samedi 24 mars 2018 au Triangle
Ce projet se situe dans une volonté partagée par la commission emploi et EPA de valoriser
les talents du quartier, ceux de ses habitants et ceux des entreprises (Ce projet a pris
naissance lors de la soirée organisée par la commission emploi en mars 2017 au CAQ du
Blosne).
Comment peut-on innover aujourd’hui dans le quartier ?
L’organisation de cette journée repose en partie sur le concept d’EPA qui en a une pratique
régulière, mobilise les acteurs du monde socioéconomique de son réseau. L’évènement
devrait être médiatisé.
Le but de la commission emploi est d’exploiter ce temps pour favoriser des rencontres et
des échanges entre habitants du quartier et acteurs de l’entreprise. Plusieurs pistes sont
d’ores et déjà ouvertes pour "habiller" la journée Innov en ce sens (cf. compte-rendu de la
commission de décembre 2017).
Pour mobiliser, informer, communiquer, prendre contact avec les associations du quartier
et les autres acteurs (entreprises entre autres) sont essentiels.
Les institutionnels présents attirent notre attention sur les difficultés qu’ils rencontrent
pour mobiliser leurs publics.
 Un temps d’échanges avec EPA (P. Bobe Président EPA Bretagne), la commission
emploi et la DQSE est fixé au 11 janvier – 18 h 00 – DQSE)
 D’autres temps sont à prévoir pour l’organisation concrète.
3. Projet café emploi
Prévu pour le 1er semestre 2018 à Carrefour 18 sur réserve d’une date, créneau envisagé de
17h30/18h à 20h00
 Date à programmer
 Organisation et communication à caler
4. État d’avancement du projet avec le COLLÈGE COOPÉRATIF DE BRETAGNE
Poursuite des travaux par les étudiants
___________________________________________________________________________
II.

Rencontre du 11 janvier 2018 de 18 h à 20 h 30 – DQSE

Étaient présents pour EPA, son Président Patrick Bobe, et membres de la commission
emploi du Conseil de Quartier du Blosne, Christian Goulias-relais EPA de l’évènement pour
notre quartier, Hakim Ouahi-Président ASL, Murielle Dilhuit-Ouahi commission emploi, et
Agnès Da Silva – chargée de mission DQSE

Contexte : nécessité de clarifier la collaboration Commission emploi du Conseil de Quartier
du Blosne- DQSE et EPA en vue de la Journée Innov du 24/03/2018
Mr Bobe précise le but de la journée INNOV : que les jeunes prennent conscience qu'il est
possible d'apprendre à entreprendre des projets personnels, associatifs, citoyens,
collaboratifs, etc. Le terme INNOV correspond à l'esprit de l'initiative. Celui-ci souligne que
les professionnels et les bénévoles de l'association EPA, porteurs de valeurs humanistes,
sont très motivés, rompus à l'exercice de ce type de journée. Les moyens mis en œuvre logistiques – ressources, sont reconnus officiellement par des agréments d’Etat (ministères
de l’Éducation Nationale et de l’enseignement supérieur- Economie - Environnement Artisanat et petits commerces). Le Rectorat d'Académie, la Maison Diocésaine, la MFR,
l’enseignement agricole apportent leurs contributions effectives et sont la caution morale
de l'action entreprise et soumise aux jeunes. EPA Bretagne mobilise un réseau de
partenaires et d’acteurs de l’entreprise conséquents et ciblera pour cette action spécifique
au Blosne des employeurs de la couronne rennaise. EPA Bretagne couvre l'intégralité de ses
dépenses et assure par ses canaux officiels les soutiens nécessaires : parrainages,
marrainages, mécénat, partenariats publics et privés.
EPA met comme conditions préalables à la réussite de la journée, que la commission
emploi mobilise si possible 20% des associations du quartier, en leur donnant une visibilité
lors de la journée, la présence de jeunes en nombre du Blosne et, la présence elle aussi
affichée d’entreprises du quartier.
La commission emploi du Conseil de Quartier du Blosne voit dans cet évènement
l’opportunité de faire se rencontrer les jeunes du quartier, leurs familles donc les habitants
et les entreprises mobilisées par la voie des parrainages et marrainages. Ses membres
envisagent au moyen de tables rondes et de moments de rencontre, de provoquer des
échanges d’une façon simple, directe et conviviale. Ainsi de créer des contacts à poursuivre
qui ne devront pas être des promesses mais des engagements. Cette action correspond aux
objectifs de la commission emploi pour agir sur les représentations des uns sur les autres.
Il se dégage des échanges qu’une réunion préparatoire serait à prévoir en amont avec les
associations du quartier, ainsi qu’avec les jeunes et une visite du quartier par la DQSE pour
les entreprises du réseau EPA.
Pour la communication, la commission emploi pourra transmettre ces demandes à EPA :
affiches, flyers, réseaux sociaux en contenus et en diffusion.
Dans l’immédiat le projet est à rédiger rapidement (Christian Goulias fait une proposition
de document) afin de permettre à la DQSE de formuler une demande budgétaire pour
couvrir le cout de la location du Triangle (montant à réévaluer en fonction des besoins par
rapport au nombre de participants) sous réserve de la position de la DQSE par rapport au
projet, en particulier sur l’aspect financier sur une éventuelle mobilisation de fonds directs

de la collectivité. Précision est en effet apportée par la DQSE qu’un financement Contrat de
Ville semble difficilement activable à deux jours de la date butoir des dépôts des
demandes.

Calendrier du premier semestre 2018
Les 2èmes lundis du mois à 18 h 30
 12 février – Square de Nimègue
 12 mars
 9 avril
 7 mai ou 14 mai ?
 11 juin
commissionemploiblosne@laposte.net

