
Focus sur

Soumya HAJJALI est, depuis 5 ans, chargée du développement partenarial au sein de la
Plateforme Emploi Entreprises (PEE). Elle a repris la mission d’animation des activités réalisées au
sein de la résidence associative du 108, depuis Septembre.

Elle partage son temps de travail entre cette nouvelle mission au 108, à hauteur d’un tiers
temps,  en  cohérence  avec  celle  qu’elle  occupe  à  la  PEE.  Son  action  permet,  d’une  part,  de
poursuivre  les  réflexions  et  actions  engagées  de  démarches  de  mutualisation  et  les  projets
communs au sein du bâtiment, mais également de les connecter avec celles engagées sur la PEE.
Depuis sa prise de fonction et sa rencontre avec les différentes structures du 108, elle développe 2
projets :
 

L’accueil au 108 de 2 élèves de 3ième scolarisés dans des collèges des quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville pour leur stage de 3ième leur permettant de découvrir la diversité
des  secteurs,  des  structures  et  emplois au  sein  des  associations.
Ce stage prendra la forme d'un parcours exploratoire auprès des différents résidents du 
108  où  le  stagiaire  passera  1/2  à  1  jour  auprès  de  chaque  structure  volontaire.

Nous accueillerons un collégien du 21 au 25 Novembre 2016 et un 2nd collégien du 30 Janvier au
03 Février 2017. L’UCRM sera signataire de la convention avec le Jeune et l’Education Nationale.

Pour aider à détecter des porteurs de projets dans le domaine de l’Economie Sociale et  
Solidaire et de l’Innovation  Sociale,  Le  Mouvement  Associatif,  porteur  du  Parcours  
ADRESS - parcours d’Accompagnement pour  le  Développement et  la  Réussite en  
Économie Sociale et Solidaire,  Première BRIQUE- dispositif dédié à l’émergence  
d’entreprises  d’innovation  sociale  et  la  Plateforme  Emploi  Entreprises  organisent  un  
temps d'information et d'échanges sur l’entreprenariat en Economie Sociale et Solidaire 
et l’Innovation Sociale, Jeudi 10 Novembre de 10h00 à 12h00, à la Projethèque  (espace 
de travail partagé).

Cette session d’information est consacrée aux différents acteurs de l’insertion professionnelle,
mais aussi aux différentes structures accompagnant des publics.

DEE : 
Les  équipes  du  DEE  et  du  CRP  poursuivent  leur  travail  de

coopération et ont réalisé un Speed Recruiting le Mercredi 9 Novembre en
salle TENREIRO pour  les conseillers Relation Clientèle à distance sur des
profils  en  lien  avec  la  prospection  commerciale,  le  conseil, l’accueil  à
distance (appels entrants, sortants), le secrétariat. Plus de 30 demandeurs
d’emploi  accompagnés  par  le  CRP  et  le  DEE  sont  positionnés  sur  cet
évènement.
 


