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L’accès à l’emploi
La période de confinement a suspendu les
recrutements pendant 3 mois, mais les
réunions des bénévoles se sont poursuivies en
téléconférence. Un recrutement a été
néanmoins réalisé durant cette période dans la
propreté, et nous reprenons les projets
d’emploi depuis la mi-juin. En effet si certains
secteurs ont suspendu leurs recrutements,
d’autres ont repris et ont même des difficultés
à recruter. Les projets actuels concernent la
propreté, l’agroalimentaire (découpe de
viande en contrat de professionnalisation), le
service aux personnes, la grande distribution et
l’insertion par l’activité économique. Nous
avons participé au recrutement de 3 candidats
pour une formation-emploi au métier de
serveur (programme HOPE).
Pour la rentrée de septembre des projets sont
en cours dans l’animation périscolaire,
l’agroalimentaire (légumes) et l’agriculture, le
transport.
Tous ces projets concernent exclusivement des
personnes ayant un titre de séjour, les
demandeurs d’asile n’ayant droit ni aux
contrats avec de la formation, ni à l’insertion
par l’activité économique. Le délai de deux
mois de non réponse de la Direccte pour les
demandes d’autorisation temporaire de travail
des demandeurs d’asile bloque toujours les
embauches directes pour cette population.

Aide aux déplacements
L’une des difficultés importantes pour l’emploi
est l’accès aux entreprises, soit dans les zones
industrielles de l’agglomération à des heures
en dehors des horaires des transports en
commun, soit dans des entreprises distantes de
20 ou 30 km de l’agglomération. Les personnes
migrantes n’ayant généralement pas de permis
de conduire, le scooter semble l’alternative la
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plus adaptée. Il existait un service de location
de scooter pour les personnes précaires sur
l’agglomération mais qui a été arrêté il y a deux
ans. Nous avons donc repris contact avec les
différentes associations impliquées sur ce sujet
de la mobilité, et nous préparons un projet de
plateforme de mise à disposition de scooters
pour début 2020.

Assemblée générale
L’Assemblée générale s’est tenue le mardi 25
juin, par visioconférence avec 25 participants
(plus des pouvoirs). Une assemblée très vivante
et animée malgré la distance. Nous avons en
particulier débattu des moyens d’insertion
sociale, complémentaires de l’insertion par
l’emploi, et de la gestion des candidatures
spontanées de plus en plus nombreuses.
Concernant
l’insertion
sociale,
nous
développons des relations et partenariats avec
d’autres associations. Concernant la gestion
des candidatures spontanées, c’est un sujet
difficile car nous ne sommes pas équipés pour
gérer un flux de cette nature, mais il est difficile
de ne pas leur répondre. Un groupe de travail
va prendre en charge la question à la rentrée.

Changement de nom
Le nom de Job4Me (avec un e) ayant été
déposé par l’entreprise BMW pour sa filiale
Ressources humaines, il ne nous est pas
possible de continuer à utiliser Job4Mi dont la
consonance est trop proche. L’AG a donc
décidé de modifier notre nom en Job4miOuest.

