Conseil de développement du Chalonnais - Séance du 25 mars 2013

Atelier thématique : 2
Emploi, éducation, formation, inclusion sociale, santé, gens du voyage
Animateur : Virginie Goypieron
Rapporteur : Jacques Griffaton

1) En ce qui concerne l’emploi,
Le constat :
les dispositifs mis en place, emplois d’avenir, formation, ont du mal à atteindre leur cible :
-difficulté de mobiliser les jeunes sur les propositions de Pôle Emploi,
-absentéisme des jeunes, population volatile, peu de motivation.
Des jeunes sont suivis ou connus d’autres structures et on se demande comment les orienter vers les
emplois d’avenir.
Si les offres augmentaient, on aurait sans doute du mal à les satisfaire. Problème de la rencontre des
jeunes.
On note des facteurs positifs :
Développement de Relais de Services Publics.
Des projets (contrats de génération)
Le développement de thèmes de formation.
Des freins : Mobilité et motivation des jeunes
Des pistes d’actions : Communication, orientation, proposer des postes avec une plus grande sécurité
d’emploi, prise en charge plus globale ( emploi, déplacement, logement).
2) En ce qui concerne l’éducation
Le constat
Il y a beaucoup d’élèves en difficultés scolaires sur Chalon et les environs, avec une grande diversité
de situations.
Il y a des associations qui reçoivent ces jeunes et œuvre à les remettre en route quand c’est possible.
Il semble que depuis quelque temps des services institutionnels (Mairie, Education Nationale) s’en
préoccupent.
Des pistes d’actions :
Une meilleure connaissance et coordination des différents acteurs de l’aide aux jeunes en difficulté et
à leur familles. Rencontres entre les associations et les services publics. Entraide sur les moyens
(locaux). Harmonisation des méthodes.
3) En ce qui concerne les personnes âgées
Le constat :
Trop peu de place dans les maisons de retraites publiques. Nous sommes en retard en ce qui
concerne l’accompagnement et la prise en charge des personnes dépendantes.
Désertification médicale et difficulté de transport chez le médecin qui ne se déplace plus.
Des pistes d’actions :
Travailler la diversité des moyens d’accompagnement selon le degré d’autonomie.
Dans le monde rural, tenir compte du souhait des personnes de rester chez elles.
Partager, et mutualiser les moyens de déplacement et d’assistance.
Lever certaines barrières juridiques ou contractuelles (par exemple si une voiture a été donnée pour
transporter des enfants, on n’a pas le droit de s’en servir pour transporter une personne âgées).
Développer la solidarité, peut-être en s’appuyant sur la vie associative.

4) En ce qui concerne la petite enfance
Le constat :
Là aussi il semble que nous soyons en retard.
Il existe des actions en cours développées en partenariat avec la CAF
Des pistes d’actions :
Il serait bon que des locaux puissent être dédiés aux activités des petits enfants
Penser, concevoir et mettre en place les moyens humains et les structures pour tenir compte des
problèmes posés par les nouveaux rythmes scolaires. Développer un projet global dans ce sens.
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