Job Challenge
3ème édition…
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PROGRAMME DE L’APRES MIDI

Ouverture des portes.

13H45

Invitation à s’inscrire sur une feuille d’émargement.
Accueil café.
Message d’accueil et présentation de l’AJM par la

14H00

présidente Gisèle BAKI.

Présentation de la Bourse Joseph Gomis

14H15

Financement pour un projet de création local d’auto
entreprise
Focus sur un nouveau centre de formation dans

14h30

l’Eure : Le SFTP, en vue du déploiement de la fibre
optique

Présentation des différentes entreprises auprès du

14H45

public

Echanges des entreprises avec les participants aux

15H45

stands

17H30

Fin du forum.
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Présentation de l’Association des Jeunes de la
Madeleine et des objectifs de cette rencontre par Mlle
BAKI Gisèle, Présidente de l’AJM

Accompagnement
socioprofessionnel

Développement du
Lien social

Revalorisation
du Quartier

Créée par un groupe de jeunes du quartier en 1994, l’Association des
Jeunes de la Madeleine a pour objet l’Accompagnement social,
Professionnel, Développement du lien social et la revalorisation du
quartier.
Bien implantée dans le quartier de la Madeleine, reconnue des habitants
et travaillant avec une multitude de partenaires, l’AJM est organisée en 3
pôles où se répartissent l’ensemble de ses activités :
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 Développer les parcours d’insertion social et professionnel

 Accompagnement des demandeurs d’emplois dans leurs
démarches (mise à disposition PC et téléphone, écriture c.v,
lettre de motivation…)
 Mise en place d’un suivi individuel des personnes
 Aide aux démarches administratives
 Ecrivain public
 Actions de sensibilisation des jeunes sur la recherche d’emploi
(information collective, action petit déj …)

Accompagnement
Social et
Professionnel

 Soutenir les habitants dans leur recherche d’emplois

 Renforcement du dispositif de placement des demandeurs
d’emplois (information sur différents dispositifs existants,
orientation vers structures adéquats)
 Accompagnement des jeunes dans leur qualification (Greta,
Afpa, Epide,..).

 Mettre en place un réseau dynamique de partenaires

 Développement des relations avec les institutions locales (PLIE,
Pôle Emploi, …)
 Mise en place de passerelles entre l’AJM et les organismes privés
(entreprises locales, agence d’intérim…)

 Développer le lien

Développement
du Lien social

 Accès aux spectacles, sorties à tarifs préférentiels
 Organisation de sorties familiales
 Implication des adhérents dans l’organisation et l’animation des
journées
 Développer

l’autonomie et la responsabilisation des
habitants
 Mise en place avec les adhérents de séjours/sorties variées (hors
Evreux)

 Soutenir les initiatives locales

Revalorisation du
Quartier

 Accompagnement des habitants dans le montage de leur projet
 Apport d’un soutien humain et logistique
 Communication autour des projets mis en place

 Participer à la vie du quartier de la Madeleine

 Organisation de manifestations ponctuelles (Noël pour tous,
concerts …)
 Participation aux manifestations organisées par les partenaires
 Implication des habitants dans l’organisation de manifestations
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU FORUM JOB CHALLENGE
L’Association des Jeunes de la Madeleine agit sur le quartier sensible de la Madeleine depuis
plus de 22 ans. En œuvrant dans l’accompagnement socioprofessionnel, elle a constitué un
réseau de partenaires de l’emploi et réunie un nombre important de CV stockés dans une base
de données. Lors de nos échanges, les entreprises partenaires ont exprimé leurs difficultés à
recruter du personnel ayant des qualifications spécifiques. Parallèlement, le personnel
spécialisé de l’association rencontre un public en recherche d’emploi ou d’une formation.
Dans la majorité des cas, ces personnes se résignent à travailler en région parisienne ou
monter leur propre entreprise pour éviter les longues périodes de chômage. Ces freins
peuvent avoir des répercussions indirectes : les plus jeunes sont tentés de se dire que les
études ne préservant pas du chômage, il est inutile de continuer des études non qualifiantes.
Cet état de fait entraîne un décrochage scolaire. C’est, entre autre, pour cette raison que
l’association a eu l’idée d’organiser des rencontres demandeurs d’emploi et entreprises de
façon directe.
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Le 25 octobre dernier, nous avons décidé de planifier la première édition de 10h00 à 12h30,
dans les locaux de la maison du quartier sous le nom évocateur de « Job Challenge ».
Ce fut une réussite, les employeurs comme les chercheurs d’emploi, ainsi que les partenaires
présents ont adhérés au concept novateur des entreprises se présentant en amont de la
réception des candidats aux stands.
Nous avons donc décidé d’organiser une seconde édition du Job Challenge, le 27 avril prochain
de 14h00 à 18h00, toujours dans les locaux de la Maison de Quartier. Cette fois, nous avons
ajouté une intervention de 2 réussites de quartier, afin de montrer à la population qu’il est
possible de réussir même dans un environnement pas toujours optimal et qu’à force de
persévérance on peut y arriver. Aujourd’hui, nous proposerons en avant-première la
présentation d’un nouveau centre de formation et la création d’une bourse de créateur
d’entreprise.
Les objectifs poursuivis sont multiples :



Changer l’image du quartier de la Madeleine pour les chefs d’entreprise, mais
également pour ses habitants.

Permettre à notre public d’accéder à un réseau pouvant déboucher sur une formation
ou un emploi.
Le forum Job Challenge se déroulera comme suit :



Accueil des participants, entreprises et partenaires (le Pôle Emploi, la ville d’Évreux,
l’EPN…)

 Nous aurons deux présentations en avant-première :
- la Bourse Joseph Gomis, fonds récoltés lors de l’EVX Basket Ball Game du 10 juin
dernier co-organisé avec l’AJM et le joueur de basket Joseph Gomis. Cette bourse
servira à aider un projet de création d’entreprise à aboutir… si vous souhaitez faire un
don pour cette bourse, nous sommes à votre disposition pour vous donner plus détail.
- Un nouveau centre de formation de travaux public dans l’Eure, le SFTP, basé sur
Evreux, qui présentera en avant-première sa formation « Ouvrier polyvalent en voiries
et réseaux divers ».



Un café d’accueil sera l’occasion de prendre un temps pour les entreprises de se
préparer et s’installer sur l’estrade en vue de se présenter. À la fin de cette présentation, nous
mettrons à disposition des tables pour chaque entreprise où les chercheurs d’emploi pourront
déposer leurs CV en fonction de leurs profils en plus de pouvoir échanger avec eux.
Méthode :



En amont, nous avons contacté les chercheurs d’emploi issus de notre base de CV. Ce
travail a permis de mieux cibler le public à inviter. Nous avons également ouvert ce forum au
public de Pôle Emploi et des différents partenaires et fait de l’affichage dans le quartier aux
points stratégiques de passage.
Moyens mis en œuvre :




L’AJM mobilise toute son équipe et ainsi que des bénévoles de l’association.
Elle mobilise également une vingtaine de chefs d’entreprise.

6



Ensuite, autour d’un café ponctué d’interventions, l’AJM se fera l’intermédiaire entre
les participants et les chefs d’entreprise expérimentés afin d’échanger et de constituer un
réseau.
Partenaires :





Mairie d’Évreux
Pôle Emploi
Evreux Porte Normande
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