
Réunion SPRO du 15/05/2018 

A la Mission locale Issoudun 

9h30 – 11h10 

 

Présents : Dolores Boue ML Issoudun, Nathalie Lagarde Pole Emploi, Perle Paris MLDS, 

Sabrina Menas CAD, Sandrine Meret MELI, Daphnée Minangoy CAP EMPLOI 

Excusée : Jocelyne Bonjour 

Absents ;  

 

1. Distribution des réponses au questionnaire et analyse des retours :  

- 19 retours plutôt du groupe n°2. Le thème de la mobilité est considéré par certains 

comme récurrent. Le lieu convient mais l’amphi aurait été peut-être plus adapté pour 

le CRIA. Par ailleurs nous étions davantage sur comment a été conçue la mallette et le 

regret des participants est qu’il n’y ait pas eu plus de pratique. 

- Concernant le GIP certains cas n’étaient pas très pointus mais cela a permis 

d’échanger sur les pratiques. 

- Concernant le CRIA c’est un peu moins satisfaisant mais le besoin de pratiquer s’est 

fait ressentir.  

Proposition : faut il proposer, à ceux qui veulent, une rencontre pour travailler ensemble sur 

l’utilisation de la mallette ? Un jeune en service civique de la mission locale intervient sur un 

atelier et utilise cette mallette.  

Possible de monter un groupe de travail pour ceux qui sont dispo et qui en ont envie pour 

travailler sur la mallette et voir comment on peut l’utiliser. 

A la prochaine réunion : => faire le bilan du 31 mai et penser à caler une date. 

- Globalement l’action a été appréciée en termes d’échanges et partage entre partenaires. 

Un tour de table aurait été apprécié. 

- Une personne s’est interrogée sur le lien entre les 2 présentations bien qu’une 

présentation globale ait été faite. 

 

2. Journée du 31 mai : point sur l’organisation 

 

- Pole emploi par rapport aux entreprises : SPEMA et Regeltex. Une des entreprises 

pourrait ne pas être disponible le matin. Nathalie attend confirmation de son collègue. 

Proposition : faire un groupe de 6 au lieu de 4. Cependant cela modifie tout le déroulé 

et l’objectif sur la mobilité. L’idée est d’avoir des petits groupes pour pouvoir se 

déplacer. Il faudrait d’autres entreprises ce qui est compliqué. Vu que la date est 

définie cela limite. Nous conservons des groupes de 4. 



- Le CCAC est OK. 

- L’AFPA a été relancé et nous sommes en attente de la confirmation 

- Au niveau des entreprises, voir le centre de tri si une des autres entreprises ne peut pas. 

Possibilité de transport par le véhicule de la MELI. Attendre retour de Nathalie et en 

fonction Dolores se mettra en contact avec le centre de tri. Nathalie doit confirmer 

pour les entreprises auprès de Dolores. 

- La visite de la Tour Blanche est calée. Dolores rappelle Yann 2 jours avant pour avoir 

les jetons. Dolores et Sandrine vont se réunir mercredi 16 mai à 14 h à la Mission 

locale pour préparer un jeu de présentation d’une demi-heure (pour briser la glace) et 

les cartes. 

- Les enveloppes seront envoyées à Châteauroux. Le référent du groupe (Sabrina) les 

aura. Pas d’accueil à la gare. 

- Prévision d’une vingtaine de personnes pour l’accueil café croissant. Factures MILO 

SPRO pour les frais de bouche. Arrivée à la MELI à 9h45 maxi. Redistribution 

d’enveloppes pour faire les visites. Maxi 12 h 30. A 13h30 redistribution d’enveloppes 

pour l’après-midi. Prévoir plutôt une enveloppe par groupe et pas une enveloppe 

individuelle. Que chaque enveloppe resserve à chaque visite (1 par structure ou 

entreprise à visiter). Nathalie propose de plastifier les cartes à l’agence. 

- Nathalie est à pied donc va rester au centre Albert Camus et SPEMA. Vérifier si on a 

bien les 3 véhicules et si Vincent peut venir. A confirmer. 

Question : pour la visite de la Tour Blanche. Les groupes y vont directement mais ne 

retournent pas à la MELI. 

- Un petit jeu de bilan peut être fait au pied de la Tour Blanche s’il fait beau. Dolores 

informe la Mairie et voit si une salle peut être disponible en cas de mauvais temps. 

- Présence des accompagnants à 9h  

 

Pour le groupe d’Issoudun :  

- On a un groupe de 12 à accompagner sur Châteauroux. Objectifs : Perle 2 personnes, 

Pole emploi 4, CAP EMPLOI 3 et Mission locale 3. Qui accompagne le groupe sur 

Châteauroux ? Daphnée. 8 h à la gare. Dolores va chercher les billets la veille. 

- S’il y a un problème de train, on garde les groupes sur place et on leur fait faire 

les visites sur Issoudun. 

- Organisation d’une réunion de présentation le 30 mai à 16h dans les locaux de Pôle 

emploi aux candidats participant à l’action 

- Attention : il y a un mineur dans le groupe. Reprendre le billet de train du 

mineur. 

 

A faire :  

- Nathalie doit nous confirmer pour la visite des entreprises. 

- Nathalie confirme pour le 3ème véhicule 

- Sandrine et Dolores : préparation Jeu de présentation et enveloppes 

- Dolores appelle la mairie pour un lieu pour le bilan (soit salle, soit en extérieur) 



- A la prochaine réunion, prévoir une date pour un groupe de travail sur l’utilisation de 

la mallette. 

Prochaine date : mercredi 4 juillet 10h-11h à la Mission locale Issoudun – Bilan et 

suite 

Suite à la réunion de mardi, quelques modifications sont à faire concernant les visites 

d’entreprise :  

 

En lieu et place des entreprises SPEMA et REGELTEX : 

 

JACQUES SOUDURE 

ZI ROUTE DE MIGNY 

36100 ISSOUDUN 

Visite d’1 heure le 31 mai 2018 à 11 :00 

Responsable d’entreprise M. LAMAMY Michel 

02 54 21 24 44 

 

COMECA 

ZI ROUTE DE MIGNY 

36100 ISSOUDUN 

Visite d’1 heure le 31 mai 2018 à 14 :00 

Chef d’Atelier M. ROLLAND Arnaud 

02 54 21 23 08 

 

Ci-joint le planning de la journée du 31 mai 2018. 


