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L’édito

Pendant de nombreuses années des études menées au coeur des
(ZUS) ont montré comment, malgré l’implication des politiques et
des professionnels de l’enseignement, de l’éducatif et du social, le
fonctionnement des institutions ne réussissait pas toujours à dépasser
les problèmes sociaux, culturels et économiques auxquels les jeunes
des quartiers populaires se heurtent quotidiennement dans la
construction de leur avenir. Le chemin qui devrait les mener de l’école
à l’emploi fut interrompu pour beaucoup d’entre eux. L’efficacité
quotidienne de l’action des professionnels ne peut être améliorée
qu’en amorçant un processus de décloisonnement social. Nombreuses
structures se sont retroussées les manches pour faire du retour à
l’emploi et au décloisonnement social un objectif… Revue des troupes.
Bonne lecture.
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Déambulation théâtrale

Dans le cadre de son action de lutte contre
les discriminations, KARAVAN va conclure
son cycle avec une déambulation théâtrale
« Papiers d’identités!? «Unité d’êtres multiples» » avec la Compagnie de La Tchatche.
De la friche d’Empalot au 20 avenue Jean
Moulin jusqu’au Mail en passant par la
place commerciale, la Compagnie de la
Tchatche proposera quatre étapes et sera
portée par un conteur/une conteuse qui
fera vivre la mémoire du quartier. Dans la
lignée du texte de Léo Ferré « Poète vos papiers ! », la compagnie déclinera nos identités plurielles à travers un répertoire de
chansons en espagnol, en français et en
arabe. La compagnie déclamera des récits,
des poèmes, des chants, gardés au chaud
dans ses besaces de troubadours des temps
modernes et entend donner à voir la richesse de ces personnalités multiculturelles.
Jeudi 22 mai à 18h30 départ sur la friche du
20 avenue Jean Moulin 31400 Toulouse face
à la Médiathèque.
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les brèves
Adieu Mr Le Maire
A p r è s
l’hommage
national
présidé par
le chef de
l’État François
Hollande le 15
avril
dernier aux Invalides, c’était au tour des Toulousains, le lendemain, de faire leurs adieux
à celui qui fut « le Maire » de Toulouse de
1983 à 2001. Le maire et les conseillers municipaux présents et passés ont été les premiers à s’incliner devant le cercueil, couvert

du drapeau français frappé de la croix occitane dans la prestigieuse salle des illustres
du Capitole. Ils étaient nombreux à défiler silencieusement devant la chapelle ardente dressée salle des Illustres. Dominique
Baudis, Défenseur des droits, président du
CSA, directeur de l’IMA et ancien journaliste de télévision, est mort le 10 avril à
66 ans des suites d’un cancer. Cette disparition a suscité un flot d’hommages et de
commentaires élogieux dans la classe politique, à droite comme à gauche. Le Président de la République a salué en lui «un
homme d’honneur, un homme libre et
un grand serviteur de la République».

Complément
Suite à notre article sur les inégalités numériques du mois d’avril (N°125) nous avons omis
de signaler que la Maison de la citoyenneté Sud-Est située au 81, rue Saint-Roch 31400
Toulouse propose également des ordinateurs en libre service et une connexion internet.

Internet suite...
Près d’une centaine de personnes, enfants
et parents, étaient présentes le 17 avril dernier à la Maison bleue pour écouter Yves Fiorucci. Cet investigateur en cybercriminalité
de la DDSP 31 est venu parler des dangers
d’internet à la demande du collectif AEPS
d’Empalot et de l’association AIFOMEJ avec
l’appui d’Alain Bergogne, délégué cohésions Police Population de la DDSP31.

UPPT et le Théâtre

© UPPT - Fathia

Comme chaque année, les comédiens du
Théâtre National de Toulouse, ont fait
l’honneur de venir partager, un moment
convivial avec les habitant-e-s d’Empalot
au local d’ « Une Place pour Tous ». Nombreuses ont été les questions avant de les
voir sur scène au TNT pour jouer la pièce
«Le songe d’une nuit d’été» de William Shakespeare mise en scène par Laurent Pelly.
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Mon commandant

C’est autour d’un petit déjeuner que le nou-

veau commandant de police du Service de
Sécurité de Proximité de la division Mirail a
été présenté aux structures et associations du
quartier. Après 25 années en tant qu’inspecteur d’investigation, 10 années à la Brigade
des stupéfiants, c’est en 2013 qu’il reprend
la tenue au commissariat de St Cyprien
avant de commander depuis le 11 mars dernier la Division Mirail qui comprend quatre
secteurs (Mirail, Bagatelle, Sud et Ouest).

Nouvelle directrice
L’agence Habitat-Récollets a depuis le
1er mars une
nouvelle responsable
en

la personne d’Alexandra Laurens-Marguerite. Après une formation juridique, la gestion d’un centre de profit et 8 années à la
direction de l’agence Desbals, elle intègre
la direction de l’agence des Récollets.

Concours de Pétanque
Les
associations Aifomej
et Mixah organisent
un
concours amical
de
pétanque, le samedi 17 mai
à partir de

Le coup de

13h30, sur la Friche du 20 avenue Jean Moulin à Empalot. De nombreux lots seront à
gagner et un goûter et une boisson offerts.
Venez donc participer en famille, entre amis
et voisins dans une ambiance conviviale.
Rens Aifomej : 05 61 53 52 34.
Il est à rappeler qu’Aifomej clôturera l’année
avec se traditionnelle fête de fin d’année le
28 mai prochain, en plein air à la poudrerie.

de la Médiathèque

Le nouveau livre de Tracy Chevalier retrace le destin d’une jeune fille quaker anglaise. Celle -ci
quitte la chaleur de sa famille et le confort de son
village natal pour le Nouveau Monde.Mais rien ne
se déroule comme prévu, elle découvre des situations dramatiques et devra apprendre à faire

face. L’Ohio est l’état par lequel transitent
les esclaves en fuite pour le Canada. Va-t-elle
les aider au mépris de la loi et du refus formel de son mari et de sa nouvelle famille ?
Comment réussira-t-elle à s’affirmer dans
ces contrées?... Ces questions existentielles,
le sort des esclaves et la description minutieuse et parfois onirique des grands espaces
et de la vie quotidienne des pionniers font de
ce livre un précieux témoignage et un grand
moment de plaisir de lecture. Charlotte.
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L’Emploi

L’Emploi en ZUS
Comment retrouver goût à l’emploi ?
Quelque 600 millions d’euros du programme
d’investissement d’avenir (PIA) seront orientés
vers les zones sensibles, c’est ce qu’a annoncé le
28 avril dernier la nouvelle ministre de la Ville
Najat Vallaud-Belkacem qui souhaite “mettre
le paquet sur l’emploi“ dans les quartiers
populaires. “La politique de la Ville ne peut
réussir si elle n’est pas toute entière engagée
sur le front de l’emploi“, écrit-elle dans un
courrier adressé au millier de maires ayant des
zones sensibles sur leur territoire. Or la crise a
frappé plus fort en banlieue et “aujourd’hui,
18 points séparent le niveau d’emploi entre les
Zones urbaines sensibles (Zus) et le reste du
territoire“, rappelle-t-elle. Seuls 46% des adultes
des Zus ont un emploi contre 64% dans les
agglomérations voisines, selon l’Observatoire
national des Zus (Onzus). Dans son courrier,
la Ministre se fixe pour objectif de créer les
conditions pour réduire de moitié cet écart dans
un délai de cinq ans et d’ajouter “Il faut mettre
le paquet sur l’emploi parce que l’écart n’a pas
arrêté de se creuser, et que rénover le cadre de
vie ne suffira jamais si on y transpose les mêmes
difficultés sociales“. Pour elle, il est nécessaire
“d’apporter du développement économique
dans les quartiers, pour créer de l’activité et
donc de la vie sur place“. Pour ce faire, l’État
avec le programme des investissements d’avenir
et la Caisse des Dépôts consacreront sur 20142020 une enveloppe de 600 millions d’euros
pour lever des investissements privés et coinvestir dans des projets structurants, comme
des pépinières d’entreprises ou des maisons
de santé. Quelque 75 millions d’euros seront
également engagés pour revitaliser les centres
commerciaux et artisanaux des quartiers.
Depuis de nombreuses années le quartier
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d’Empalot voit des projets d’envergure se
monter pour faire levier et réenclencher
le retour vers l’emploi, mais attention tout
doit passer d’abord par le décloisonnement
social. Du jeune qui recherche son premier
emploi à la personne dite senior, les personnes
accompagnées sont diverses, et leurs difficultés
singulières. Certaines, fragiles ou fragilisées
par une expérience pénible, ont besoin d’un
accompagnement pour surmonter le stress
de la recherche d’un emploi. D’autres, au
contraire, sont très combatives, mais manquent
de réseau. D’autres, enfin, ont décroché un
emploi, mais manquent d’un soutien pour
réussir leur intégration. L’accompagnement
pour l’accès à l’emploi réduit l’exclusion
et favorise la sécurisation des parcours
personnels. Nombreuses sont les structures sur
Empalot pour retrouver un accès à l’Emploi.

Revue des troupes
La Mission Locale
La Mission Locale est un espace d’intervention
au service des jeunes de 16 à 25 ans. Elle
accueille, informe, oriente et accompagne
les jeunes et les aide à résoudre l’ensemble
des problèmes que pose leur insertion sociale
et professionnelle. Chaque jeune accueilli
bénéficie d’un suivi personnalisé dans le

1ère Journée de recrutement à la PEE

cadre de ses démarches. La structure d’accueil
apporte des réponses aux questions d’emploi
et de formation, mais aussi sur le logement
ou la santé. Chaque jeune peut bénéficier de
réponses individualisées pour définir son objectif
professionnel et les étapes de sa réalisation, pour
établir son projet de formation et l’accomplir,
pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.

Mission Locale - Antenne Empalot 1, place
Commerciale 31400 Toulouse - 05 34 31 25 25.
La Plateforme EIC
Entreprise Initiative et Création est une plateforme qui réunit six structures spécialisées dans
la création d’entreprises à Toulouse notamment
l’Adie, AVENIR-Nouvelle Maison des Chômeurs,
l’association Camino ,Coop’action ,CRÉER
Boutique de Gestion et la Maison de l’Initiative.
Elle offre aux entrepreneurs une sensibilisation,
un accompagnement et un soutien financier
pour la création de leur propre emploi. Elle
s’adresse prioritairement aux bénéficiaires des
minima sociaux, aux demandeurs d’emploi
et aux entrepreneurs issus ou créant dans les
quartiers toulousains. EIC est soutenu par le
Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Fonds Social
Européen et la Caisse des Dépôts et consignations.

EIC- 23 rue de Grasse 31 400 TOULOUSE 05 61 14 62 20
La Plateforme Emploi-Entreprise
À l’initiative
regroupe Cap
Monnier), la
d’Industrie de

de l’État, cette plateforme
Entreprise (UCG-YMCA Robert
Chambre de Commerce et
Toulouse, le Medef 31. La PEE

s’adresse aux demandeurs d’emploi résidents
des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville et aux entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs d’activité. Pour ce, elle propose
pour les demandeurs d’emploi un appui et un
accompagnement dans la recherche d’emploi,
des rencontres directes avec des chefs d’entreprise
et des chargés de recrutement, d’être parrainés
par des professionnels, de créer son réseau
professionnel, des rencontres à thème avec des
professionnels et un appui dans la recherche
d’emploi. Quant aux entreprises elle propose
un vivier de compétences, une étude détaillée de
leurs besoins, un accompagnement pré et post
embauche, la diffusion de leurs offres sur un
site dédié, une sensibilisation aux stéréotypes de
discrimination à l’emploi, un accompagnement
à la signature de la Charte de la Diversité
et la participation au réseau d’entreprises
signataires de la Charte de la Diversité.

PEE - 33-35, rue Jean Lebas - 31400 Toulouse 05 62 24 03 50
Le GRETA Toulouse
Les Greta fédèrent leurs ressources humaines
et matérielles pour organiser des actions de
formation continue pour adultes. Chaque
année le Greta de Toulouse forme 5.000
stagiaires dans le cadre de la formation tout au
long de la vie. Il compte 250 personnes dans son
personnel, dont 10% de formateurs, auxquels
vient s’ajouter le personnel de la formation
initiale, qui intervient en tant que vacataire.

GRETA Toulouse Antenne Empalot 3 rue
Daste 31400 TOULOUSE - 05 61 77 26 84.
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«L’Emploi en ZUS»
Visite Métier Stagiaires GRETA

D. 20ans
L’initiative de faire une journée de recrutement au coeur
du quartier est très intéressante, on peut donner directement son CV, être confrontée
à l’entreprise immédiatement.
Mais il faudrait qu’il y ait plusieurs sessions de ce type tout
au long de l’année.
A. 47 ans
Il y a des compétences dans nos
quartiers, mais nos jeunes sont
malheureusement discriminés. Combien n’ont pas accès
à l’emploi à cause de leurs origines ou de leurs adresses...
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M. 30 ans
J’ai longtemps cherché un
emploi par le biais d’internet et
j’ai décroché un emploi après
de longs mois sur les sites d’emplois spécialisés, mais le fait
d’être accompagné peut parfois nous faire gagner du temps
et rencontrer de gens, car le
réseau c’est important.

P. 22 ans

K. 54ans

En 2012, après un stage de fin
d’études que j’ai eu du mal à
trouver, j’ai été diplômé d’un
BTS Action commerciale. Et en
septembre je me suis retrouvé
sans rien. Je me suis alors inscrit à Pôle Emploi. Dans les
mois qui ont suivi, j’ai décroché
seulement trois entretiens qui
n’ont débouché sur rien. Car
pour la plupart ils cherchaient
des personnes avec expériences, mais moi je débute…
Si on ne fait jamais confiance
au débutant alors on ne pourra
jamais décrocher quoi que ce
soit… j’ai donc pointé au chômage auquel je n’ai pas droit,
car quand tu débutes tu n’as
droit à rien ! Le seul boulot
que j’ai trouvé c’est dans la restauration rapide. Pôle emploi
cherchait à tout prix à me recaser dans des formations pour
me sortir de leurs chiffres, mais
question emploi, ils ne vont pas
m’inventer un poste...

Les temps sont durs et avec
l’âge que j’ai il ne faut pas
perdre son emploi, car c’est
sûr personne ne m’embauchera vu mon âge. Embaucher
des jeunes est moins coûteux
pour l’entreprise et ces jeunes,
qui restent quelques années, le
temps de se faire un peu d’expérience, sont plus flexibles
qu’on peut l’être. Les mentalités ont changé, on ne fait plus
aujourd’hui toute sa carrière
dans la même société. En plus,
et personne ne le dira à haute
voix, les séniors ont davantage de problèmes de santé
en moyenne, ce qui freine
les recruteurs. Alors on s’accroche, même si c’est dur.

N. 16 ans
Je ne suis qu’au lycée, l’emploi
c’est encore loin pour moi, je
souhaite au minimum faire un
BTS et pourquoi pas faire des
études plus longues...
On verra !

Carrefour EMPLOI
Toulouse Métropole
Plus de 200 entreprises seront
présentes dans cette grande
maison de l’emploi que sera
le hall 7 du parc des expositions de Toulouse, les 22/23
mai prochains (9h/17h30), lors
de la 6e édition de ce forum
de recrutement au cœur de la
région Midi-Pyrénées. L’entrée
sera gratuite, se munir de CV.
www.midi-emploi.fr
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les Interviews
Florence Vilmus

Sous Préfète chargée de mission
Préfecture de la Haute-Garonne.

Quels sont les dispositifs d’accompagnement mis en place par l’État vers l’emploi
durable ? Les chiffres nationaux montrent que

deur d’emploi ou employeur, à s’y adresser pour
être accompagné dans leur mise en oeuvre.

le taux de chômage dans les zones urbaines sensibles est près de 2,5 fois supérieur au taux de
chômage dans les unités urbaines environnantes.
Parmi les résidents en Zus, certains sont plus
exposés que d’autres, en particulier les jeunes
qui peuvent, à certains endroits, être confrontés à un taux de chômage de plus de 40%. Dans
ce contexte, la lutte contre le chômage est la
première des priorités de l’État. Plusieurs dispositifs sont mis en oeuvre. Il y a d’abord les
contrats aidés, notamment les emplois d’avenir qui s’adressent à des jeunes de 16 à 25 ans,
en majorité peu ou pas diplômés, auxquels un
contrat de 3 ans, accompagné d’une formation
qualifiante, est proposé. 226 emplois d’avenir
ont été signés en 2013 à Toulouse et 75 supplémentaires l’ont été au cours des quatre premiers
mois de 2014. Le CAE, Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, qui s’adresse aux personnes, de tous âges, qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle. Ce contrat
permet à tout demandeur d’emploi, y compris
de longue durée ou de plus de 50 ans, de bénéficier d’une expérience vers une insertion professionnelle durable, avec un taux de prise en
charge par l’État pouvant aller jusqu’à 90%.
Les emplois francs, outils de lutte contre le chômage, mais aussi contre les discriminations, permettent de favoriser l’embauche par les entreprises du secteur marchand des jeunes de moins
de 30 ans résidant en Zus. L’ensemble de ces
dispositifs est piloté par Pôle Emploi et les missions locales. J’invite chacun, qu’il soit deman-

Quel impact pour un quartier comme celui
d’Empalot? Il existe des dispositifs spécifiques
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qui permettent de faciliter les liens entre demandeurs d’emplois et employeurs. C’est le cas de
la Plateforme Emploi-Entreprises (PEE) d’Empalot, un dispositif unique en France, créé en
2011 par l’État et bénéficiant d’un large partenariat, pour favoriser l’insertion par l’emploi
des habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Plusieurs dispositifs nationaux, décidés par le gouvernement, sont actuellement en cours de déclinaison locale. J’en citerai notamment trois : le plan «entrepreneurs des
quartiers» qui vise à faciliter la création d’entreprises par les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec un site
internet dédié (www.entreprisesdesquartiers.
fr); la charte «entreprises et quartiers» qui formalise des engagements pris par 50 entreprises
nationales en faveur de l’emploi, du développement économique, social et culturel des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; et
la convention d’objectifs, signée en 2013 par
le ministre délégué à la ville et le ministre du
Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui fixe plusieurs
priorités d’intervention en faveur des habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la
ville : mise en oeuvre prioritaire des contrats
aidés, développement de l’alternance et des
contrats de professionnalisation, développement
du parrainage. Ces priorités seront intégrées au
futur contrat de ville en cours d’élaboration .

Cindy Gaillot

Responsable antenne de proximité /
Conseillère insertion professionnelle
GRETA.

Qu’est qu’un GRETA ?
Un Greta est un groupement d’établissements
publics d’enseignement qui mutualisent leurs
compétences et leurs moyens pour proposer des
formations continues pour adultes. Il s’appuie sur
les ressources en équipements et personnels de
ces établissements pour construire une offre de
formation adaptée à l’économie locale.On trouve
presque toutes les filières de formation, mais
chacun a une offre de formation qui lui est propre.
Mission du service public de l’Éducation Nationale
depuis 1973, le GRETA Toulouse anciennement
Industrie existe depuis 1973 et il a fusionné
avec le GRETA tertiaire en 1991. Aujourd’hui,
sur l’agglomération toulousaine, le GRETA
Toulouse et le GRETA Garonne se répartissent
les domaines d’activité. Le GRETA Garonne est
en charge des domaines d’activité du bâtiment,
du sanitaire et social, et la restauration. Quant
à nous l’aéronautique, l’industrie, le tertiaire,
et l’insertion, un domaine qui tient à cœur au
président et au directeur du GRETA Toulouse
Mr Dejardin, puisque l’idée est d’accompagner
tous les candidats avant l’entrée en formation.

Quelles sont les missions du GRETA ?
Nous sommes deux conseillés en insertion
professionnelle au Greta Toulouse et il y a un
réel accompagnement en amont pour mieux
orienter les candidats dans les différents
secteurs, évaluer leurs projets professionnels
et les accompagner durant leur recherche
de contrat de professionnalisation. Nous
sommes à leur disposition tous les mercredis
de mars à septembre pour travailler ensemble
tout ce qui est cv, lettre de motivation,

prospection, relance
des entreprises…nous
avons également des missions transversales sur
tous les secteurs, c’est à dire nous sommes-là
pour aider les candidats stagiaires du Greta à
trouver un stage pour valider leurs formations.

Quelles sont les missions du GRETA ?
Les antennes de proximité des Izards et d’Empalot
sont insérées dans le tissu des partenaires locaux,
elles sont reconnues comme un lieu ressource
vecteur de lien social favorisant la cohésion
sociale et l’insertion socioprofessionnelle.
Dans notre antenne, nous proposons des cours
de français, d’alphabétisation, de FLE (français
langues étrangères) intermédiaire avec travail
de l’écrit et de l’oral, de bureautique accès à
l’emploi, d’e-administration avec un Suivi et
ateliers en groupe et individuel. Les ateliers
de langue : FLE, alphabétisation permettent
aux stagiaires de dépasser les barrières de la
langue et d’être en capacité d’appréhender
le marché de l’emploi avec plus d’efficience.
L’atelier d’accompagnement des femmes à la
vie socioprofessionnelle créé en 2012 est une
continuité aux cours d’alphabétisation. Il permet
aux stagiaires d’acquérir aisance et autonomie
dans leur vie sociale et professionnelle. En
complément de ces formations, les cours de
maîtrise de l’outil bureautique au service du
projet professionnel viennent renforcer la
compétitivité des personnes sur le marché du
travail et un accompagnement personnalisé
est également proposé afin de concrétiser la
recherche d’emploi. Les cours sont donnés
par des formateurs de l’Éducation Nationale
par groupes de 15 personnes maximum.
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L’Emploi

Séverine Ragu

Déléguée territoriale ADIE.

Qu’est-ce que la plateforme EIC ?
La Plateforme EIC a été initiée par le Conseil
Régional Midi-Pyrénées en 2004 avec pour
objectif de faire collaborer des partenaires
historiques dans la création d’entreprises
qui intervenaient sur les quartiers Politique
de la Ville qui sont l’Adie, AVENIR Nouvelle
Maison des Chômeurs, La Maison de l’Initiative, Coop’Action, BGE et Camino. Ces six
structures travaillent ensemble sur un guichet unique dont le lien d’intervention a été
choisi par la Région notamment le quartier
d’Empalot, car à l’époque peu de structures
sur le quartier travaillaient sur cette thématique. Sur les six structures, le parcours que
voulait initier la Région est qu’il y ait un parcours de sensibilisation à la création d’entreprises (Avenir Nouvelle Maison des chômeurs qui effectue cette mission), parcours
d’accompagnement avant la création de l’entreprise avec Camino BGE pour tout type de
publics, Coop’Action pour les métiers du
bâtiment et la Maison de l’initiative pour
les femmes créatrices d’entreprises). Suite
à cet accompagnement si les personnes
souhaitent créer leur entreprise et qu’elle
s ont besoin d’un financement et qu’elles
ne sont pas éligibles au près bancaire alors
elles seront orientées vers l’Adie. Les personnes éligibles sont plus particulièrement
les personnes issues des quartiers Politique
de la Ville, les chômeurs, les allocataires des
minima sociaux et les travailleurs précaires.
En amont il y a un suivi de 8h et en aval
des points d’étapes réguliers pendant 2 ans.
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Quels leviers l’ADIE utilise-t-elle pour
amener à l’emploi ?
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes exclues
du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et donc leur
propre emploi grâce au microcrédit.
L’Adie a été créée en 1989 par Maria
Nowak en adaptant à la France le principe
du microcrédit, mécanisme financier qui a
largement fait ses preuves dans les pays du
tiers-monde, en Asie, Afrique et Amérique
latine. Aujourd’hui, des millions de personnes à travers le monde vivent de leur
travail grâce à ce type de financement.
L’Adie a trois champs d’interventions :
-Créa’jeunes qui est un parcours dédié
aux jeunes de 18 à 32 ans qui ont
une idée ou un projet de création.
-Le
Microcrédit
professionnel
-Le Microcrédit pour l’Emploi .
Sur les quartiers « Politique de la Ville
» combien de micro entreprises ont été
créés ?
En 2013 16% sur 220 personnes qui vont
être accompagnées sont issus du quartier
d’Empalot. 70% des gens sont issus des
quartiers Politique de la Ville. Depuis 2004
nous avons accompagné 2400 personnes et
il y a eu 1150 créations d’entreprises. 50%
des gens que nous avons donc accompagnés ont créé leurs entreprises a plus au
moins long terme et 800 ont été portés
dans les quartiers Politique de la Ville.

Soumya Hajjali

Chargée de Mission Plateforme EmploiEntreprises Empalot.

Qu’est-ce que la Plateforme Emploi
Entreprises?
Créée 2011 à l’initiative de l’État la plateforme regroupe l’UCJG - Robert Monnier
qui en est coordinateur et d’autres acteurs
clés pour travailler ensemble en un seul lieu
: Nos Quartiers ont des Talents, le Medef , et
l’Afij qui était présente jusqu’à sa fermeture
en fin d’année 2013. Il faut dire que c’est
une expérience à ce jour unique en France.
À qui s’adresse-t-elle ?
Aux demandeurs d’emploi résidents dans
les quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville dite ZUS et ne pas être au RSA. La
plateforme développe des actions en direction des publics en recherche d’emploi,
notamment ceux potentiellement discriminés et des entreprises du secteur marchand. Reconnue pour son efficacité, la
plateforme bénéficie d’une forte intégration à la fois dans le tissu économique toulousain et auprès des partenaires publics et
associatifs de l’insertion. Il a été décidé en
comité de pilotage avec l’appui de Mme la
Sous Préfète de créer une journée de recrutement sur la plateforme pour les personnes
accompagnées. Il est à savoir que 327 personnes ont été suivies en 2013 et 40 % sont
issues du quartier d’Empalot. Nous travaillons bien évidemment avec les différents partenaires sociaux du quartier, mais pas que...

la plateforme … Il était important qu’il y ait
un premier contact entre les entreprises et
le public. Le but était aussi de montrer que
le côté « Quartier » ne soit plus un obstacle
à l’emploi. 15 entreprises étaient présentes
et ont adhéré à l’esprit de la plateforme …
90 demandeurs d’emploi qui résident dans
les quartiers prioritaires de la politique de
la ville ont participé à des entretiens de
recrutement, rencontreront des chefs d’entreprises et découvriront les branches professionnelles qui recrutent. Étaient présents
également, Henri-Michel Comet, préfet de
la région Midi-Pyrénées, préfet de la HauteGaronne, Mme Florence Vilmus,
Sous-Préfète
de
la
HauteGaronne, Mr Djillali Lahiani adjoint à la
Mairie de Toulouse chargé de la politique de
retour à l’emploi dans les quartiers «Politique
de la Ville» et également Marie-Jeanne
Fouqué, adjointe à la Mairie de Toulouse
chargée de l’Emploi et des parcours de formation et de réinsertion professionnelle.
Tous ont participé aux différents stands
qui ont animé cette journée interactive.

Justement, comment s’est déroulée
votre première journée de recrutement ?
Très bien, les entreprises se sont appropriés
13

l’initiative

Ma Régie de Quartier
L’insertion par l’emploi...
À l’origine.
Crée en janvier 1996, la Régie de Quartier d’Empalot fut au départ une entreprise d’insertion appelée « INOVA » et comme le rappelle Roland
Giraud, directeur de la régie : “pendant une année avec les partenaires du quartier on a mis en
place les statuts et les objectifs afin d’expliquer le
pourquoi nous allions créer une régie de quartier.
Les partenaires étaient le centre social, la mission
locale, le club de prévention et diverses associations. Et de suite elle a été labélisée régie de quartier“. Aujourd’hui la Régie de Quartier d’Empalot se positionne dans le champ de l’économie
sociale et solidaire. Elle tient à mettre « l’Homme
» au cœur de son action d’accompagnement socioprofessionnel et de formation par le travail.
Poursuivant une double démarche d’entreprise
et de développement social et communautaire,
elle a pour rôle, en tant que structure de proximité, de restaurer les liens sociaux au sein du
quartier. Agréée entreprise d’insertion en 2008
et chantier d’insertion fin 2010, la régie a du se
structurer professionnellement en nommant une
directrice adjointe, Anne Sophie Werbrouck qui
est chargée de tout le secteur de l’insertion, la
formation et qui a en gestion directe le chantier
d’insertion. Sans oublier la chargée d’insertion,
Neza, qui gère les publics de l’entreprise d’insertion et du chantier d’insertion. Comme l’ajoute
Anne Sophie : “Seules les personnes agréées par
le Pôle Emploi peuvent être embauchées, c’està-dire qu’elles sont reconnues par l’État comme
ayant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle“. Et d’ajouter “Au niveau de l’entreprise d’insertion, se sont des personnes qui sont
proches de l’emploi, mais il faut lever certains
freins. Pour les chantiers d’insertion se sont des
personnes très éloignées de l’emploi et de ce fait
on met en place un parcours d’insertion faisant
partie du contrat de travail (CDD), maximum de
14

Roland Giraud, directeur Régie de Quartier Empalot

deux ans où il y a un suivi obligatoire, la réalisation de formations obligatoires comme le français, le droit et la santé, etc… mais également
des formations liées au projet professionnel… et
50% des personnes sont d’Empalot. Nous avons
des marchés spécialement dédiés à l’insertion
sociale professionnelle dit Article 30, comme le
marché du nettoyage du quartier pour la Ville de
Toulouse. Cela comprend la gestion de la Maison Bleue, tout l’entretien des espaces verts et
l’aide logistique. Comme tous nos marchés ont
des clauses d’insertion, nous devons rendre des
comptes à chaque collectivité (Conseil Général, Mairie de Toulouse, Habitat Toulouse, Toulouse Métropole, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, Pôle Emploi et la CAF)“.
Aujourd’hui la régie représente 32 personnes.

Balcons Fleuris.
La Régie de quartier Empalot Services, en partenariat avec le service Espaces Verts de la Mairie de Toulouse, les habitants référents Compost
d’Empalot et la Direction du Développement
Social vous proposeront de participer à l’opération « Balcons fleuris ». Le mercredi 14 à partir de 10h, sur la friche Draguignan sera distribué des plants et des jardinières selon deux
formules moyennant une petite participation.
Une seconde distribution sera prévue le 25
juin lors de la journée de l’environnement.

l’agenda
Du 20 au 31mai 2014 19h00
L’Agit au Vert.
L’Agit repose ses chapiteaux sur la zone
verte des Argoulets pour une nouvelle édition de «L’Agit au Vert du Grand Toulouse».
La première semaine sera aux couleurs
de l’Afrique, suivie la deuxième semaine
des Ininterrompues Théâtrales pour vivre
ensemble 32 heures de spectacles sans sommeil !
Zone verte des Argoulets à deux pas du
métro, entre le Lido et la Piscine Alex Jany.
Programmation détaillée sur :
www.agit-theatre.org

Mercredi 21 mai 2014 à 19h30		
Ciné Club de la diversité.
Karavan propose une nouvelle séance du
ciné-club de la diversité avec la projection du film d’Azzédine Meddour « La
Montagne de Baya ». Le film met en images
une légende populaire; un exemple de résistance et d’une lutte collective pour la dignité
humaine. Une femme, victime aussi, y a joué
un grand rôle. Le film sera suivi d’un débat
avec le président de l’association Taddart.
Maison de Quartier de Bagatelle – Impasse
Bachaga Boualem 31100 Toulouse, métro
Bagatelle. Réservations à Karavan (places
limitées) : 05 62 26 56 33.

Vendredi 23 mai 2014 à 20h30		
Concert de soutien
Le Collectif Toulouse-Syrie-Solidarité propose un concert avec « Harmonium d’art,
Cordes et Voix » des notes de solidarité pour
le peuple syrien pour rompre le silence».
Le Quintet interprètera Corelli, Mozart,
Dvorák et Karg-Elert. Des bons de soutien
seront en vente le soir du concert afin de collecter des fonds qui seront acheminés par
CODSSY (Collectif de Développement et de
Secours Syrien), association humanitaire,
laïque, à but non lucratif, indépendante,
non-partisane et non gouvernementale.
Chapelle des Carmélites- 1, rue du Périgord métro Capitole. Rens : 06 38 85 21 79
toulouse.syrie.solidarite@orange.fr
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Pour écrire au journal,
contacter l’association Karavan,
34 boulevard des Récollets, 31400 Toulouse.
t. 05 62 26 56 33 – f. 09 85 81 60 21
coursives@karavan.org – www.karavan.org
Votre avis nous intéresse,
pour apporter témoignages et remarques,
n’hésitez pas à nous contacter.
Le journal gratuit du quartier vous donne
rendez-vous tous les débuts de mois.
Vous le trouverez chez les commerçants,
dans les administrations d’Empalot et aussi
sur internet à l’adresse www.karavan.org.
Pour recevoir directement Les Coursives d’Empalot
chez vous, merci d’adresser
un chèque de 12 euros à l’association Karavan
(pour les frais d’envoi de 10 numéros).

Le thème du prochain numéro

Quartier d’été
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