CONSEIL DE QUARTIER CITOYEN
DE LA PIERRE HEUZE

Relevé de décisions du groupe projet 2 :
«Un théâtre-forum pour l'emploi»
Réunion du mercredi 13 avril 2016 à 17h30 au PVQ NE
Référent groupe projet : Gilles BROCHARD
Secrétaire de séance : Marie Thérèse BARRELLIER
Participants :
Conseillers de quartiers : NOM – PRENOM
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NAFFAKHI-CHARFEDDINE Haïfa
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RAKOTOVAO Ivan
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ACHER Alain

x

Elus / services mairie :
VINCENT Martine

x

HALOUSE Laurent

x

GOGUET Antoine
Maire-adjoint en charge de la
démocratie de proximité
Direction de la proximité

x

x

ORDRE DU JOUR :
1) POINTS ABORDES
Mr Brochard apporte la liste des diverses structures du groupe emploi avec les
coordonnées des acteurs, obtenue près de la CAF. Le pointage avec la liste
d’émargement de la réunion du 24 mars fait apparaître qu’étaient représentées les
structures les plus importantes (9 sur 23 dont CRIJ, MIFE, SAP, Mission Locale). Une
nouvelle réunion avec ces acteurs n’est plus envisagée avant la rédaction du cahier
des charges destiné aux troupes de théâtre pour obtenir des devis (en demander 5
pour en obtenir 3).
La trame envisagée pour ce cahier des charges est la suivante :
a- Rappel de nos objectifs : mobiliser des jeunes en rupture d’insertion pour les
amener à prendre contact avec les structures existantes
- public visé : 16-30 ans en rupture d’insertion professionnelle / sociale /
scolaire, habitant la zone prioritaire Pierre-Heuzé
- descriptif de l’action : une journée d’animation théâtrale, humoristique,
accompagnée d’une animation musicale et de la présence de partenaires
professionnels de l’emploi.
b- Cahier des charges de la troupe
 Fournir avec le devis, un press-book présentant la compagnie, ses
expériences / références (disponible sur internet pour la plus part des
troupes)
 Assister aux réunions préparatoires avec les divers acteurs de l’insertion
pour élaborer les scénettes
 Suite à ces réunions, écrire les scenarii et des scénettes et du théâtreForum et les soumettre au groupe de travail et partenaires
 Mobiliser au moins 3 acteurs (nombre à préciser ?)
 Prestation durant la journée d’animation (horaires à préciser) en 2 parties :
 le matin : environ 3 scénettes de rue, de 5 à 10 mn chacune,
reprenant avec une touche d’humour, les problèmes rencontrés
par ces jeunes au quotidien, les renvoyant à des images vécues
 l’après-midi : un théâtre-forum place Champlain ou en salle, plus
interactif, et orientant les jeunes vers les stands des
professionnels


Présence du groupe de travail à des répétitions générales (entre j-15 et j8)

Date de l’événement « théâtre-forum pour l’emploi » : avril ou mai 2017

2) DEMARCHES A EFFECTUER (personne désignée, suivi, délai, étapes,
calendrier…)
Calendrier
 Demande de devis fin avril - début mai, avec date limite fixée à fin mai
2016
 Choix de la troupe : fin juin 2016
 Réunions préparatoires avec le groupe de travail, les partenaires

professionnels de l’emploi, 1 ou 2 jeunes concernés pour rédiger les
scenarii : septembre-décembre 2016
Mme Efanda se charge de présenter une 1ère version du cahier des charges

PROCHAINE REUNION :
Le mardi 17 mai 2016 à 18h00, 15 place Champlain à Caen.

