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RECONQUÊTE D’UN TERRITOIRE DE 150 000
HABITANTS AU PROFIT DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Acteur de proximité pour les emplois familiaux et administratifs, l’association CBL
Réagir ! dispose d’une vaste palette de secteurs afin de permettre aux participants
de renouer avec le monde du travail. Que ce soit dans le cadre de services aux
particuliers ou aux professionnels, il y en a pour tous les goûts et pour tous les
niveaux ! Retour sur un projet qui couvre une cinquantaine de communes et qui
compte environ 150 000 habitants, comme l’indique le nom du projet.

Années de réalisation :
2016 > 2017

Saint-Cyr-l’École

Soutien du FSE :
2016-2017 : 106 902,40 €
Nombre de participants : 124 personnes

CONTEXTE :
CBL Réagir ! cherche, dans le cadre de son projet « Reconquête d’un territoire de 150 000
habitants au profit des demandeurs d’emploi », à mettre en relation des employeurs et des
demandeurs d’emploi en situation de difficultés sociales et professionnelles. Forte d’un réseau
important d’employeurs locaux, elle les incite à rentrer dans une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises afin de permettre aux participants de se familiariser avec le monde
du travail et ses exigences. Développement de compétences, accompagnement individuel,
diagnostic des freins, le projet porté par CBL Réagir ! permet de remettre sur le chemin
durable de l’emploi ses participants.

COMMENT ?
1. Pré-diagnostic des participants de leurs droits sociaux, compétences professionnelles
et freins à l’emploi ;
2. Accompagnement individuel social et professionnel avec assistance à l’élaboration
du projet professionnel ;
3. Aide à la recherche active d’emploi en collaboration avec Pôle emploi ;
4. Proposition de formes d’emploi durable (CDI ou CDD supérieurs à 6 mois), d’emploi
de transition (CDD court ou contrat aidé) et de sorties positives (formation qualifiante
ou pré-qualifiante) ;
5. Mobilisation des employeurs locaux dans une démarche de Responsabilité Sociétale
des Entreprises.

QUELQUES RÉALISATIONS :
57 demandeurs d’emploi ont retrouvé un emploi ;

o 

Plus de 200 partenariats avec des employeurs ont été réalisés ;

o 

Forte mobilisation des collectivités territoriales.

o 

Sorties dynamiques
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Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2017

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
Créée en 1995, CBL Réagir ! est une association intermédiaire d’aide aux chômeurs par
l’emploi. Elle a la double mission de :
remettre les demandeurs d’emploi au contact du monde du travail grâce à des
missions de courte durée ;

o 

les accompagner en les aidant à finaliser un projet professionnel et en leur
proposant des formations qualifiantes.

o 

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
un acteur de proximité incontournable pour
les emplois familiaux et administratifs ;

o 

des domaines d’intervention variés pour
les particuliers et les professionnels
(entretien et rénovation de la maison,
garde et conduite d’enfants, assistance
informatique et internet à domicile,
secrétariat, voirie, etc…).

o 

CONTACT :
CBL RÉAGIR !
11, avenue Gustave Mesureur
78 170 La Celle Saint-Cloud
Tél. 01 30 78 11 96
René CARTALAS
rcartalas.cbl@orange.fr
www.cblchantierservice.fr

