J’accompagne les usagers sur leurs questions en lien avec le Pôle Emploi et la Mutualité
Sociale Agricole, principalement. Pour les autres démarches dématérialisées cela est possible ;
néanmoins, il convient de souligner que l’Elan Coluche propose déjà cet accompagnement et
qu’il n’est pas question d’être redondant.
Les jours d’ouverture de la Maison de Service au Public : lundi et vendredi toute la journée, le
mercredi uniquement le matin. Je serai fermé les mercredis 13, 20 et 27 juin.
Un accompagnement peut également être fait auprès des employeurs concernant leurs
démarches de recrutements ou leurs besoins de formation.
Par ailleurs, je vous transmets les informations suivantes :
Bus numérique : pour les communes intéressées, il est possible de vous en expliquer le
principe et les modalités. Je peux le cas échéant vous accompagner dans la mise en œuvre de
cette action sur votre commune. Je vous mets en copie un lien vers leur site Internet :
http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-loire/
Programmation d’ateliers et de formation : une formation visa pro numérique va être mise en
place sur Château-Renault (initiation aux outils numérique) mais elle pourrait se tenir sur les
autres communes qui le souhaiteraient.
Des ateliers en lien avec la recherche d’emploi vont également être mis en place, dans les
locaux de la Communauté de Communes, vous en recevrez la programmation.
Enfin, dans le cadre d’un groupe de travail avec l’Elan Coluche, nous aurions besoin de votre
aide. En effet, nous réfléchissons à la mise en œuvre d’une action permettant de sortir de
l’isolement des jeunes âgés de 11 à 25 ans. Le public ciblé ne devra être ni scolarisé, ni en
emploi, ni en formation.
Si vous avez connaissance de familles ayant des enfants entre 11 et 25 ans, qui ne sont ni
identifiés auprès de structures scolaires, ni de Pôle Emploi et ni de la Mission Locale, pouvezvous, avec leur accord bien sûr, nous communiquer leur nom et coordonnées ?
Mobilité : un nouveau service d’achat, réparation et vente de véhicule pour les publics en
difficultés arrive en Indre et Loire : Solidarauto 37, site internet :
http://solidarauto.org/garage-solidaire-tours/infos/
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