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-

Suites « Virage numérique » :
 Diffusion – utilisation plaquette et vidéos
 Suivi propositions avec Pôle Emploi
 Campagne « inclusion numérique »

-

Implication dans TZCLD :
 Représentation PC dans le projet
 Implication sur 2éme loi et place du bénévolat et engagement citoyen
 Liens entre associations partenaires du PC et TZCLD
 Relais communication

-

Travail avec MNCP
 Suites du livre et saison 2 des vidéos
 Débat sur réforme assurance chômage

-

Projet 2018 - 2019
Faire avancer la réflexion sur le projet "Atelier" à venir : méthode proposée :
 Un titre
 Des questions
 Des participants aux projets
Proposition 1 :
 Titre : Qu’est ce qu’être employeur ? De l’employeurabilité………..
 Questions :
 Du travail à accomplir à l’emploi : qu’est-ce que recruter ? Comment
recruter ?
 Le recrutement et le Virage numérique des employeurs
 C’est quoi un « bon » employeur ?
 Qu’est ce qu’être son propre employeur ? (et un bon)
 Participants : organisations employeurs, syndicats, associations d’insertion-emploi,
associations emplois indépendants, Pôle Emploi, DGEFP…….

-

-

Proposition 2 : (à partir de la contribution de Georges Dhers (Pacte Civique Toulouse) sur
fraternité/créativité et emploi) :

 Titre : Créativité – fraternité : des outils pour l’emploi
 Questions :
 Créer « son » emploi (seul, avec d’autres)
 Sur son territoire (TZCLD)
 Dans l’entreprise (dialogue social)
 Participants : ADIE, organisations employeurs, syndicats, TZCLD, SNC, MNCP,
JOC, associations accompagnants des DE, PE……..
-

Proposition 3 : proposition JBdF – contacts à prendre avec les intéressés et à creuser
 Place de PE dans le pilotage de TZCLD en version « élargie »
 Comment faire « co-piloter » une démarche et projet par un service public et
des associations ?

-

Collaboration avec partenaires
 Labo de l’ANSA et suites
 Campagne travail Roosevelt
 Cahier de doléances de la JOC
 Suite échanges avec Mairie de Paris
 ……………………..

