
RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES DU 6 FÉVRIER 2020
Comme chaque année, nous avons ouvert nos portes à 
l’occasion de la 3ème édition des laboratoires des travaux 
utiles.

Les visiteurs qui ont défilé tout au long de l’après-midi ont 
été accueillis par la Direction et les équipes des différents 
pôles. En plus des questions/réponses et démonstrations 
personnalisées, qui étaient au coeur des interactions, ont été 
proposées :

	 •	une	visite	commentée	du	village	;
	 •	la	possibilité	d’essayer	les	vélos	électriques	;
	 •	un	atelier	de	relooking	de	mobilier	;
	 •	une	présentation	des	toilettes	sèches.

Le Maire a souhaité la bienvenue à l’ensemble des visiteurs, 
rappelé l’historique et les phases du projet, souligné 
l’importance de l’emménagement dans les nouveaux 
locaux permettant un déploiement adapté des activités, 
l’investissement des salariés et des directeurs qui se sont 
succédés, ainsi que le rôle fondamental des partenaires et 
mécènes.

Parmi les visiteurs figuraient notamment des délégations de 
communes voisines candidates pour se joindre, elles aussi, 
à l’expérimentation «Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée». Les échanges avec les salariés et la Direction leur 
ont permis de poser des questions très précises relatives, par 
exemple, à l’approche financière et à l’articulation avec les 
acteurs locaux du territoire ainsi que de visionner de près les 
postes de travail des salariés et les outils mis en place.

Un grand merci à tous les participants !

A partir du 16 Mars 2020, nous vous proposons un service de 
lavage, séchage et  repassage de linge.
Grâce au soutien de la fondation Vinci, nous avons pu nous 
doter de matériel professionnel.
Venez déposer votre linge ou nous viendrons le chercher et 
vous le ramener.

« Nous nous réservons le droit de refuser certaines demandes 
qui	 dépasseraient	 nos	 compétences.	 Pas	 de	 nettoyage	 à	
sec».

Confiez-nous la reproduction de 
vos clés «standard» (hors clés de 
sécurité ou clé de voiture).
Notre équipe a bénéficié d’une 
formation en la matière par un 
professionnel homologué.

LA LAVERIE

SERVICE DE REPRODUCTION DES CLÉS

ZOOM SUR L’ATELIER VÉLOS
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Notre atelier d’entretien et 
de réparation vélo a enfin 
toute la place nécessaire 
pour continuer de vous 
proposer nos services de 
qualité dans ce domaine.

Plus d’informations sur nos services 
Tél : 04 88 29 50 78 - contact@elan-jouques.com

Lieu & horaires : 596 Chemin de la Colle 
Du lundi au vendredi de 8h-12h et de 13h-16h

ELAN JOUQUES
Entreprise Locale
d’Activités Nouvelles
596 Chemin de la Colle
13490 JOUQUES
04 88 29 50 78
contact@elan-jouques.com
www.elan-jouques.com



Mille Mercis !!!
Les élections municipales de mars 2020 marqueront la fin du 
mandat	 de	 Maire	 de	 Guy	 Albert,	 et	 comme	 il	 l’a	 annoncé,	
il n’en briguera pas un nouveau. A l’issue de ces mêmes 
élections, le Conseil Municipal sera également entièrement 
remanié.

C’est l’occasion pour les membres du Comité Local TZCLD* 
de remercier l’ensemble de l’équipe municipale pour tout le 
travail accompli à Jouques dans le cadre de l’expérimentation 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, ce depuis 2014.

Que de chemin parcouru depuis la genèse du projet, à 
l’initiative d’une conseillère municipale, son adoption à 
l’unanimité par les élus de la Commune, jusqu’à la mise en 
place des conditions nécessaires à la pérennisation de l’EBE* 
(notamment la mise à disposition de différents locaux comme 
celle du terrain accueillant le siège et une partie des activités).

Qu’il nous soit permis de remercier plus particulièrement 
Guy Albert, qui en tant que Maire a présidé le Comité Local, 
ce dernier étant, rappelons-le, à la fois porteur et garant de 
l’expérimentation à l’échelon territorial, et qui aura  travaillé 
sans relâche pour que ce qui était à l’origine un projet un peu 
fou  devienne une réalité pleine de sens.

À ce stade, nous formulons le vœu que quel que soit le 
résultat des élections municipales, l’expérimentation puisse se 
poursuivre sur notre commune, ne serait-ce qu’au regard des 
résultats déjà obtenus puisqu’à ce jour on compte 59 personnes 
embauchées par ELAN Jouques et 70 autres   qui   ont   retrouvé   
un  emploi  sur  le  chemin  dit “ classique ” du travail.

Après la formation… Action !
La formation “Compétences Sociales et Relationnelles”, pour 
les 11 PPDE*, mise en place sur Jouques par le Comité Local 
TZCLD* en partenariat avec Pôle Emploi vient de s’achever 
après 2 mois et demi de cours.

Le but de cet apprentissage étant de développer ses com-
pétences sociales et relationnelles nécessaires à un position-
nement professionnel adapté et effcace.
Les demandeurs d’emploi sont unanimes sur cette forma-
tion enrichissante avec des modules à la hauteur de leurs 
attentes. Tous ressortent avec un CV correctement élaboré 
ainsi qu’une lettre de motivation, apprentissage et enseigne-
ment du comportement à adopter au travail et devant un 
employeur,	…
Ils	sont	très	satisfaits	d’y	avoir	participé	même	si	certains	se	
sont interrogés au départ sur l’intérêt de cette action, ils 
reconnaissent l’utilité et l’importance d’une telle formation 
qui a été très appréciée tant par son contenu que par sa 
situation géographique.

Il	en	est	ressorti	un	groupe	dynamique	avec	une	réelle	cohé-
sion. Ils envisagent de créer ensemble une association sur 
la commune. Le projet est encore à l’état de réflexion, nous 
leurs souhaitons bonne chance !
Ils remercient le Comité Local de Jouques et l’ensemble des 
formateurs pour leur investissement, leur approche pédago-
gique et leur bienveillance.

Témoignages :
  
Franck	:	“J’avoue	que	j’étais	démotivé	au	démarrage	de	la	
formation	mais	son	contenu	et	la	dynamique	du	groupe	m’a	
permis de reprendre confiance en moi. Je vais reprendre 
une prospection active pour un retour à l’emploi !”
  
Christian : “Je vous remercie d’avoir monté cette formation 
sur Jouques, car ne pouvant pas me déplacer (pas de per-
mis) j’ai pu en bénéficier”

*TZCLD : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
*PPDE : Personne Privée Durablement d’Emploi

*EBE : Entreprise à But d’Emploi

Contact : Lenora Apostolico
06 14 50 96 88 
Comite.local.tzcld@jouques.fr
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Après la formation… Action ! 
 
La formation “Compétences Sociales et Relationnelles”, 
pour les 11 PPDE*, mis en place sur Jouques par le Comité 
Local TZCLD* en partenariat avec Pôle Emploi vient de 
s’achever après 2 mois et demi de cours. 
 
Le but de cet apprentissage étant de développer ses 
compétences sociales et relationnelles nécessaires à un 
positionnement professionnel adapté et efficace. 
Les demandeurs d’emplois sont unanimes sur cette 
formation enrichissante avec des modules à la hauteur de 
leurs attentes. Tous ressortent avec un CV correctement 
élaboré ainsi qu’une lettre de motivation, apprentissage et 
enseignement du comportement à adopter au travail et 
devant un employeur, … Ils sont très satisfaits d’y avoir 
participé même si certains se sont interrogés au départ sur 
l’intérêt de cette action, ils reconnaissent l’utilité et 
l’importance d’une telle formation qui a été très appréciée 
tant par son contenu que par sa situation géographique. 
 
Il en est ressorti un groupe dynamique avec une réelle 
cohésion. Ils envisagent de créer ensemble une association 
sur la commune. Le projet est encore à l’état de réflexion, 
nous leurs souhaitons bonne chance ! 
Ils remercient le Comité Local de Jouques et l’ensemble des 
formateurs pour leur investissement, leur approche 
pédagogique et leur bienveillance. 
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*TZCLD : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 

*PPDE : Personne Privée Durablement d’Emploi  

 Demandeurs d'emploi en formation CSR 

Guy Albert, Maire de Jouques 
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