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Prochaines dates à retenir :  
 

Ø Conseil Citoyen 
Atelier communication 
Vendredi 27 janvier : 18h-20h 
Atelier communication 
Salle Szigetti (AME) 

Ø Conseil de Développement de l’AME  
Mardi 31 janvier - Ont RV : Sylviane, et/ou 
Gisèle et/ou Joane (Heure et lieu à définir) 
 

Ø Fête d’un Jour 
Lundi 6 février : Réunion de préparation 
17H30, EMA (quartier du Plateau)   
 

Ø Comité Technique Contrat de Ville 
Jeudi 9 février : 9H30 - Salle Girodet (AME) 
Représenteront le CC : Sylvaine, Danièle, 
Seydou 



CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 JANVIER 2017  

 

Association NINDO – Projet d’insertion professionnelle 

Deux rendez-vous ont été organisés en décembre dernier avec la Mission locale.  

- Le premier a eu lieu avec Sylviane HOUDRE et le président de NINDO, à la mission locale. 

- Le second a été organisé avec Danièle NATAF, Seydou FALL et des jeunes de l’association 
NINDO. La rencontré s’est déroulée à l’EMA. 

Les points à retenir :  

- La Mission locale a accepté le principe de délocaliser ses collaborateurs une après-midi par 
mois, à condition que cela en vaille la peine (nombre significatif de jeunes aux réunions).  

- La Mission locale assure un accompagnement en matière de recherche d’emploi, de 
formation, de financement au permis. 

- Les jeunes souhaiteraient que les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous soient plus 
courts (actuellement entre 3 semaines et 2 mois).  

- Ils sont plusieurs à ne pas comprendre la nécessité d’entreprendre des formations (dans le 
groupe, certains ont déjà bénéficié d’une formation sans que cela n’aboutisse à l’obtention 
d’un emploi).  

- Il ressort également de cette réunion que certains ont des difficultés à saisir la manière dont 
fonctionnent les processus de recrutement (« Pourquoi est-ce qu’on embauche telle 
personne et pas moi ? »). Piste de réflexion : plutôt que de mettre en place un 
accompagnement classique de recherche à l’emploi, en les poussant à accomplir un 
certain nombre de démarches dont ils ne comprennent pas nécessairement le sens, ne 
serait-il pas plus judicieux d’organiser tout d’abord une réunion d’information sur le thème : 
« le recrutement, comment ça marche ? », ce qui leur donnerait des éléments pour mieux 
comprendre ce qui est attendu de la part des recruteurs, tout en les incitant à changer de 
point de vue (en leur permettant d’adopter celui du recruteur). 

- Sylviane HOUDRE ayant proposé à NINDO d’intervenir auprès des jeunes à l’occasion d’une 
de leur réunion, Agnès POTTIER a contacté le président à ce sujet. Ce dernier doit nous 
rappeler pour nous communiquer une date.  

 

GROUPES DE TRAVAIL 

Agnès POTTIER a suggéré d’organiser des groupes de travail par thématique (groupe 
« communication » ; groupe « culture et loisirs » ; groupe « insertion professionnelle »), de 
manière à ce que le conseil citoyen puisse avancer sur ses différents projets sans que tout le 
monde ne s’épuise. 

Toutefois, la majorité étant désireuse de participer à l’élaboration de la campagne de 
communication,  il a finalement été convenu  de travailler tous ensemble, dans un premier 
temps, sur la communication, et dans un second temps, sur le projet « culture et loisirs ». Le 
prochain RV sera donc de nouveau consacré à la préparation de cette action. A cette 
occasion, les trois membres du groupe « communication » du Conseil Citoyen de Chalette 
seront invités. 

Sylviane HOUDRE, Francine HO A TCHUNG, Aminata SYLLA et Seydou FALL sont quant à eux 
d’accord pour poursuivre le projet « insertion professionnelle ».   


