Les orientations du projet associatif
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Les orientations et les priorités pour l’avenir
Synthèse de la démarche mise en oeuvre en 2010
Depuis bientôt dix ans, notre association s’engage pour favoriser l’emploi
durable des habitants du territoire de la Seine-Saint-Denis. En proposant
aux recruteurs une gamme de services qui facilitent l’embauche et la
fidélisation des salariés dans les entreprises, nous permettons à des
individus privés d’emploi d’accéder à un statut fort sur le marché du travail.
Les administrateurs ont réaffirmé d’emblée les fondements
et les valeurs inscrits dans le Projet Associatif élaboré il y a
maintenant six ans. Tenant compte du contexte économique, social
et législatif actuel, ils se sont entendus dès le début de l’année
2010 sur la nécessité de réfléchir aux orientations à donner aux
futurs projets et aux futures actions soutenus par l’association.
«Comment C2DI 93, en respectant ses valeurs fondatrices,
peut peser d’avantage dans le débat public et sur les pratiques
d’accès à l’emploi dans le département de la Seine-Saint-Denis?»
L’ensemble des acteurs impliqués dans la vie de l’association a été
associé à cette démarche. Celle-ci a enrichi notre réflexion et le Conseil
d’Administration a retenu les orientations à donner aux projets et aux
actions de l’association dans les mois et années à venir.
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Renforcer le rôle d’intermédiation
sur le marché du travail
Les échanges et contributions des groupes de travail sur le projet
associatif ont renforcé le Conseil d’Administration dans le choix
de maintenir et de défendre le coeur de métier de l’association.
Nos actions en faveur du rapprochement entre les entreprises et
des personnes en recherche d’emploi durable en Seine-Saint-Denis
sont jugées particulièrement pertinentes et utiles. Elles doivent être
confortées.
Les rencontres avec nos partenaires, notamment les entreprises et les
personnes en recherche d’emploi, ont permis d’aborder des pistes
d’amélioration ou de développement des actions existantes qui vont
permettre de faire évoluer nos pratiques.
Plus largement, trois nouvelles orientations principales ont été retenues
par le Conseil d’Administration qui devraient renforcer la présence de
C2DI 93 aux côtés d’autres acteurs du territoire.
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Développer une activité de «laboratoire»
L’association souhaite renforcer sa capacité d’innovation et de
proposition de projets et d’actions pour favoriser l’emploi sur le
territoire de la Seine-Saint-Denis. C2DI 93 peut s’appuyer sur ses
expériences et ses compétences pour gérer des phases d’ingénierie de
projets avant de les mettre en oeuvre directement ou de les proposer
à des partenaires.

Des actions expérimentales
Transport et mobilité :
Rendre accessible des moyens de transports individuels.
Soutien dans l’emploi :
Renforcer les statuts des salariés dans l’entreprise.
Formation - Information :
Construire des parcours de formation en lien direct avec une
reprise d’emploi ou une évolution professionnelle.
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Développer un «pôle ressources»
L’association souhaite développer un «pôle ressources» pour promouvoir et favoriser les transferts de compétences, le travail en réseau, la
formation et l’information des acteurs de l’emploi du territoire de la
Seine-Saint-Denis.
C2DI 93 souhaite animer ce pôle, à la frontière des problématiques
économiques et sociales, se mettre au service des entreprises, des
citoyens en recherche d’emploi, de l’ensemble de nos partenaires publics
et privés, y compris en s’appuyant sur des compétences externes.

Devenir un partenaire «Ressources humaines»
des entreprises
Soutenir les entreprises dans leur démarche de GRH.
Développer des partenariats nouveaux avec des « réseaux 		
d’employeurs » ou des « réseaux d’entreprises ».

Informer et former les acteurs de l’emploi
Faciliter l’échange entre professionnels du marché de l’emploi
et le transfert de « compétences ».
Organiser des formations à destination des agents d’insertion,
des personnes en recherche d’emploi et des employeurs.
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Structurer et développer la dimension
«communication publique»
Il ne s’agit pas pour C2DI 93 de faire «sa publicité» mais
de donner mieux à voir notre capacité à porter des projets
innovants
en
matière
d’emploi
dans
notre
département.
Notre souhait est de contribuer à la réflexion et au débat sur les
politques d’emploi qui sont à l’oeuvre dans notre département.

Renforcer la communication
Organiser et participer à des manifestations publiques (colloques,
séminaires, débats) qui rendent visibles nos actions en faveur de
l’emploi.
Accroître notre présence dans les médias.

Développer de nouveaux modes de communication
Développer des projets de «Recherche-Actions» avec des 		
universités franciliennes.
Etre plus présent sur les réseaux Internet.
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Conclusion
Cette démarche de réflexion et de concertation a été enrichissante
et le Conseil d’Administration se trouve conforté dans le choix des
nouvelles orientations du Projet Associatif.
Les fonctions que souhaite développer l’association nécessitent
des compétences en partie acquises en interne et un effort pour en
développer de nouvelles. Elles exigent également un engagement fort,
y compris financier, de la part de tous les acteurs impliqués dans les
actions que nous menons dans ce département.
Les projets esquissés dans cette synthèse prennent tout leur sens. Ils
s’inspirent des fondements, des valeurs de notre Projet Associatif et
des besoins clairement exprimés par les «usagers», les employeurs, et
nos autres partenaires.
C2DI 93 souhaite renforcer sa place d’intermédiaire sur le marché
du travail dans le département de la Seine-St-Denis pour soutenir les
citoyens en recherche d’emploi et les entreprises qui attendent de nous
un service de qualité. L’association réaffirme sa volonté de prendre
part au débat public, de faire avancer les pratiques des professionnels
intermédiaires sur le marché de l’emploi, de continuer à proposer
des projets et des actions nouvelles qui favorisent la rencontre et la
communication entre les acteurs économiques dans notre département.
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Contact :
10 avenue Jeanne D’Arc
93600 Aulnay sous Bois
Tél : 01 58 03 06 00
Fax : 01 48 66 24 01
E-mail : association@c2di93.fr

Associations adhérentes :
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