Commission Emploi, Insertion, Handicap
Jeudi 11 janvier 2018– 17 h 30 - Tantonville

Ordre du jour

Accueil de Valérie
Moissons 2018
Printemps de l’éco
Projet d’insertion sur le territoire de la CCPS
« Nous vieillirons ensemble »
Convention Pôle Emploi
Questions diverses

Moissons 2018
Dates (infos, coll, formations, prospections) et lieux
Pot de clôture
Référents pour chaque zone
Bilan à chaud 2017
Quel public ?
Ateliers les après-midis ( … Bien-être et santé mentale …)
Journée type
Affiches, communication
L’après-Moissons
Le Printemps de l’Eco

Moissons 2018

Printemps de l’Eco 2018
Semaines du 9-13 avril et du 16-20 avril
MOISSONS
DE
L’EMPLOI

Visite d’entreprises de la
CCPS

Visite d’une zone
d’activités sur la CCMM

Public: Demandeurs d’emploi
Thématique: Visite - Echange avec 2 entreprises
locales dynamiques (Avenir Agro de Forcelles)
Public: Membres des commissions Eco + Emploi ? +
Tout public 24, 25 ou 26 avril–Am? Pm?

Thématique: Artisanat – Visite ZAA

Le minibus serait utilisé jusqu’au lieu de RDV. Il pourrait être intéressant de faire une visite d’études des zones de la Filature à
Chaligny ou du Champ le Cerf à Neuves Maisons où la CCMM à construit des cellules pour les artisans et commerçants. Ou bien le
parc de Frolois qui ressemble beaucoup à la zone de Benney ( Métallerie,...). Ou encore la zone à Flavigny sur Moselle.

PRINTEMPS
DE
L’ECO

Public: Collégiens
Action avec le collège
Rencontre avec les
entreprises de la CCPS
Jeudi 19 avril 2018 – 18h30/20h

Thématique: Visite -Découverte des métiers de 2
entreprises locales dynamiques
Public: 800 entreprises de la CCPS
Thématique: Les partenaires du développement Eco,
les aides et l’accompagnement

Etude de faisabilité Insertion
Contenus
Planning
Suivi de la mission, quelle équipe, quel calendrier ?
Elaboration du questionnaire autour de :
• insertion,
• schéma de mutualisation,
• nous vieillirons ensemble
• CIAS
Retour sur la journée de mardi au Conseil départemental

Nous vieillirons ensemble
Retour sur la réunion d’hier
Restitution des travaux de l’année : date, lieu, contenus
Action de la CCPS
Etat des lieux des ressources, des besoins

Nous vieillirons ensemble
Depuis 2015, une réflexion portée par un groupe de travail « Nous vieillirons ensemble dans le
Saintois » composé par les directeurs des 5 établissements médico-sociaux du territoire, de la CCPS et
du service PA-PH du Conseil Départemental travaille à trouver des solutions pour faciliter la prise en
charge des personnes handicapées vieillissantes.
Un diagnostic avait été réalisé sur 2016-2017 avec notamment des enquêtes auprès des personnes
concernées (aidants et personnes handicapées de plus de 40 ans). La restitution de l’étude avait eu lieu
le 2 mars 2017. Deux préoccupations principales en était ressorties :
- Problématique de l’adaptation du logement
- Recherche de services adaptés
Pour répondre à ces problématiques, plusieurs pistes de travail avaient émergées:
- Benchmarking pour voir les solutions retenues dans les autres territoires
- Ateliers avec la CICAT pour « aménager son habitat pour mieux vivre chez soi »
- Ateliers « tablettes » pour lesquels 18 personnes participent à la session de formation
- Réflexion sur des logements locatifs adaptés au PMR/PHV
- Réflexion sur une résidence autonomie
- Diversifier les modes d’accompagnements pour les personnes= Mutualisation de ressources et de
moyens
- Jeudi des aidants avec une psychologue de la MDPH
- Annuaire des services à destination des PA-PV

Nous vieillirons ensemble
Afin de présenter les actions et initiatives mises en place en 2017, une réunion « Nous vieillirons
ensemble dans le Saintois » aura lieu le vendredi 20 avril 2018 à 14h à Vaudigny, dans les locaux de
la Communauté de Communes.
Il s’agit d’une restitution des actions, d’une pièces de théâtre traitant des problématiques des aidants et
des personnes handicapées vieillissantes et d’un speed-dating permettant de découvrir les acteurs
locaux de l’aide à la personne à domicile, de la mobilité, de l’énergie, des structures d’accueil et des
loisirs et sports adaptés au public.
La CCPS propose ses locaux et un appui au niveau de la communication (correspondant de presse
intercommunal et site internet).
Concernant l’ensemble des actions, la CCPS sert de relai pour la communication (site internet, mailing,
presse locale,...)

Convention Pôle Emploi
EMPLOI ET INSERTION:
Convention de partenariat avec le pôle emploi
Fin de la précédente convention au 31/12/2017
Durée : 3 ans
Ce partenariat proposera de conforter et de développer les axes suivants :
• Poursuivre l’action sur la levée des freins à l’emploi via l’accompagnement global
• Poursuivre les actions innovantes sur le territoire avec l’appui de l’espace emploi et les
différents acteurs du territoire
• Poursuivre le développement des compétences et de la qualification des demandeurs
d’emploi
• Rendre plus simple l’accès aux informations nécessaires pour personnaliser le service via
le digital
• Poursuivre la coordination pour le développement de la création d’entreprises
• Généraliser l’expérimentation en cours sur l’accompagnement des TPE/PME

Questions diverses
Permanences à Roville
CIAS
Congé de Lucie
Vœux 2018

