Le club de chercheurs d’emploi
A partir du 4 avril 2016
Communauté de Communes du Canton de Saint Trivier de Courtes,
Espace de la Carronnière, 58 route de Chalon
01560 Saint Trivier de Courtes

Préambule
Un projet qui s’inscrit dans une démarche d’Économie
Sociale et Solidaire locale
Financé par le Fonds Social Européen, la Communauté de
Communes du Canton de Saint Trivier de Courtes et le Conseil
Départemental de l’Ain, le Club de chercheurs d’emploi est un
projet porté par l’Association Intermédiaire Domicile Services pour
donner une place active à chaque demandeur d’emploi dans un
cadre dynamique et convivial. Il ouvre ses portes le 4 avril 2016.
S’agissant d’une démarche d’Économie Sociale et Solidaire locale,
ce lieu a pour vocation de devenir un lieu ressource pour les
chercheurs d’emploi et les recruteurs.

Le club de chercheur d’emploi est créé pour donner aux
demandeurs d’emploi des atouts pour réussir leur recherche. C’est
un nouveau départ, un déclic.
Anne-Marie BOUCHY
Présidente de l’Association Intermédiaire Domicile Services.

Ce projet en partenariat avec la Communauté de Communes du
Canton de St Trivier de Courtes a vu le jour afin de créer un service
pour les demandeurs d’emploi au plus près de chez eux et proposer
ainsi aux employeurs de recruter en local.
Anne GEORGET
Responsable de l’Association Intermédiaire Domicile Services.

Pourquoi intégrer le club ?
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Pour rester motivé quand on est seul, le
club de chercheurs d’emploi vous aide
à favoriser votre entrée ou votre retour
dans le monde du travail. Dans un esprit
convivial, ce lieu vous permet de partir
dans la bonne direction et d’acquérir les
outils indispensables. Pour un nouveau
départ, le club est un déclic pour sortir de
l’isolement, d’une période de chômage.

Qui peut intégrer le club ?

Le club est ouvert à toute personne volontaire : c’est une démarche individuelle et
gratuite.

Où et quand participer au club ?

Des permanences sont assurées les lundis de 14h00 à 17h00 et
jeudis de 9h00 à 12h00, au rez-de-chaussée de la Communauté
de Communes du Canton de Saint Trivier de Courtes. Deux demijournées de rendez-vous individuels sont proposées pour assurer un
suivi supplémentaire.
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Concrètement,
Que faisons-nous dans le club ?

Préparer sa recherche
/HFOXESHUPHWjFKDFXQ
G·DQDO\VHUVRQSDUFRXUVHW
G·pODERUHUXQHVWUDWpJLH
SUpFLVHHWFRKpUHQWH

Une équipe dynamique pour accompagner les chercheurs d’emploi
Une équipe de bénévoles
Animation : Nathalie NEVORET BURTIN
Responsable : Anne GEORGET

Les financeurs
En 2015, le Fonds Social Européen et le Conseil Départemental
de l’Ain ont lancé un appel à projet pour un accompagnement
vers l’emploi sur le territoire : La Communauté de Communes du
Canton de Saint Trivier de Courtes a décidé de soutenir l’AIDS dans
sa réponse à l’appel à projet.

L’appel à projet et ses principes généraux
L’appel à projet vise à promouvoir des opérations d’accompagnement vers l’emploi, dans des lieux d’accueil de proximité, pour
les demandeurs d’emploi rencontrant des problèmes d’accès à
l’emploi et résidant dans le département de l’Ain.
Il s’adresse à tout organisme possédant une crédibilité et une expertise dans le champ de l’accompagnement à l’emploi. La maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes
en difficulté d’insertion professionnelle est nécessaire. L’implication
de bénévoles est préconisée.

Description synthétique du projet
Le club de chercheurs d’emploi aide à favoriser l’entrée ou le
retour dans le monde du travail. Dans un esprit convivial, ce lieu
permet de partir dans la bonne direction grâce à la synergie de
groupe et à l’acquisition d’outils indispensables. Pour un nouveau
départ, le club est un déclic pour sortir de l’isolement et d’une période de chômage.
Le partage est la valeur ajoutée à ce lieu : partager ses expériences et ses réseaux, rencontrer d’autres demandeurs d’emploi
mais aussi rencontrer des partenaires et des entreprises pour favoriser aux uns et aux autres les recrutements de proximité. Le collectif
permet de redynamiser sa confiance en soi ainsi que sa confiance
en ses compétences.
L’ancrage territorial d’un tel lieu permet non seulement une rencontre entre chercheurs d’emploi et des employeurs potentiels par
une meilleure connaissance mutuelle mais aussi une approche affinée des besoins de l’offre et de la demande d’emploi par les collectivités.
Le lieu est ouvert aux demandeurs d’emploi dans le cadre de
4 permanences hebdomadaires sur un site déterminé puis sur
d’autres communes pour favoriser la mobilité des uns et des autres.
Le lieu sera animé par un professionnel entouré à terme de bénévoles pour permettre des temps individuels et des temps collectifs.
L’objectif est de redonner une place à chaque demandeur
d’emploi volontaire dans un espace de socialisation pour favoriser
leur retour à l’emploi durable dans une équipe de travail.

Le porteur de projet
L’Association Intermédiaire Domicile
Services est une Structure d’Insertion
par l’Activité Économique créée dans
l’Ain en 1987 par le réseau ADMR.
Porteuse des valeurs de l’Économie
Sociale et Solidaire, l’AIDS recrute des
personnes éloignées de l’emploi, les met à la disposition de clients
en leurs proposant différents services.
Le site de l’AIDS, www.services-ain.com, présente la structure.

L’Association Intermédiaire accompagne ses salariés vers un retour
à l’emploi durable : elle leur propose des missions de travail et des
actions de formations, les accompagne individuellement dans leurs
démarches en lien avec les partenaires et assure un suivi régulier
avec eux, en entretien ou par téléphone.
L’AIDS opère une gestion administrative complète : contrats de
travail, contrat de mise à disposition, réalisation des bulletins de
salaires, déclarations sociales, accompagnement de personnel,
propositions de plan de formation…
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