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TZCLD, Kézako ?
L’association TZCLD (Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée)
démontre dans son projet qu’il est possible à l’échelle de petits territoires,
sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout chômeur
de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps
choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des
divers acteurs du territoire. L’association TZCLD fait les constats suivants :
• Personne n’est inemployable ! Toutes celles et tous ceux qui sont
durablement privés d’emploi ont des savoir-faire et des compétences
qu’ils développent, à condition que le travail et l’emploi soient adaptés
à chacun.
• Ce n’est pas le travail qui manque ! C’est l’emploi, puisque de
nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits.
• Ce n’est pas l’argent qui manque ! Puisque chaque année le chômage
de longue durée entraîne de nombreuses dépenses et manques à gagner
que la collectivité prend à sa charge.
Fort de ces constats, le territoire Monts et Barrages souhaite engager
la démarche TZCLD. L’objectif est de créer une Entreprise à But d’Emploi
qui a vocation à embaucher les personnes durablement privées d’emplois
du territoire en CDI à temps choisi.
La semaine de l’emploi TZCLD du Pays Monts et Barrages est la première
étape vers la création d’un consensus local.
Mobilisons-nous pour faire de l’emploi un droit sur le territoire !
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Rencontre avec
les personnes
éloignées de
l’emploi

Recensement des
travaux utiles

Création d’une
entreprise à but
d’emploi (EBE)

Nous sommes
ici !

Fabrique du
consensus

Semaine de l’Emploi : le programme !
7 novembre - Grève nationale du chômage *

Pour les personnes éloignées de l’emploi (nombre de places limité)
√ RDV à 9h pour un atelier tri de vêtements - Durée : 5h (repas pris en charge)
Lieu : Mathusalem, Saint-Léonard-de-Noblat, 13 rue Victor Hugo

8 novembre - Portes ouvertes « d’initiatives pour l’emploi »

Tous publics
√ RDV à 10h pour une visite des ateliers bois et blanchisserie de l’ESAT*
Durée : 2h - Lieu : Eymoutiers, Les Ribières de Bussy
√ RDV à 14h pour une visite du chantier d’insertion (prévoir une tenue adaptée)
Durée : 3h - Lieu : Mont Gargan, Saint-Gilles-les-Forêts, parking

122novembre - Grève du chômage *

Pour les personnes éloignées de l’emploi (nombre de places limité)
√ RDV à 9h30 pour un atelier couture et réparation de machines à coudre
Durée : 3h - Lieu : Le Monde Allant Vers, Eymoutiers, Les Ribières de Bussy

Avant-première du documentaire « Nouvelle Cordée »

Tous publics - En présence de Marie-Monique Robin
√ Thème : expérimentation TZCLD de Mauléon
RDV à 20h au cinéma le Rex (tarif : 5 euros) - Durée 2h + 30 min. d’échanges
Lieu : Châteauneuf-la-Forêt, 1 Place du Colisée

2 132novembre - Job Dating *

Pour les personnes éloignées de l’emploi et les entreprises
√ RDV à 9h - Durée : 3h
Lieu : L’Escalier, Saint-Léonard-de-Noblat, 3 Place Gay-Lussac

Conférence / Débat (en partenariat avec ATDQM* et TZCLD)

Tous publics - Gratuit
√ Thème : « Quelles expériences en faveur de l’emploi ? »
RDV à 18h - Durée : 2h
Lieu : Salle des conférences, Saint-Léonard-de-Noblat, Rue Roger Salengro

14 novembre - Matinale « Apprentissage et droit du travail » (UD87 / DIRECCTE)
Pour les entreprises (sur réservation au 05 55 69 57 60)
√ RDV à 8h30 - Durée : 2h
Lieu : Salle Gorceix, Bujaleuf, Le Château

Portes ouvertes « d’initiatives solidaires »

Tous publics
√ RDV à 14h pour une visite de l’épicerie solidaire - Durée : 1h
Lieu : Epicerie Solidaire Le Coup’d’Pouce, Eymoutiers, 2 Place du Chapitre
√ RDV à 15h pour une visite du SAPHAD et du SAVS* - Durée : 1h30/2h
Lieu : Eymoutiers, 4 Boulevard Karl Marx

15 novembre - Le Café des Possibles

Tous publics
√ RDV à 9h pour construire collectivement la démarche ! - Durée : 2h
Lieu : Saint-Méard, salle du Rouvereau

* LEXIQUE
Grève du chômage : Evénement symbolique pendant lequel les participants
effectuent des travaux utiles mais non réalisés sur le territoire. C’est un rendezvous annuel pour alerter contre la privation d’emploi et revendiquer le droit
d’obtenir un emploi pour tous. Elle permet de mettre en avant à la fois les
savoir-faire des personnes durablement éloignées de l’emploi et les travaux
non-réalisés sur le territoire qui améliorent le cadre de vie des habitants.
ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail) : Établissement médicosocial qui accueille des personnes en situation de handicap, momentanément
ou durablement, et qui n’ont pas l’autonomie nécessaire pour travailler en
milieu ordinaire.
ATDQM (Agir Tous pour la Dignité Quart-Monde) : Association qui rassemble
celles et ceux qui veulent s’engager pour lutter contre l’extrême pauvreté et
construire une société qui respecte les droits fondamentaux et l’égale dignité
de toutes et tous.
Job Dating : Rencontre entre les entreprises employeuses du territoire et les
demandeurs d’emploi.
SAPHAD (Service d’Accompagnement pour Personnes Handicapées à Domicile) :
C’est un SAVS qui a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de
vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté.
SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) : Contribue à la réalisation
du projet de vie d’adultes handicapés par un accompagnement favorisant
le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires et/ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des
services offerts par la collectivité.

CONTACT
RELAIS INFOS SERVICES : 05 55 56 38 23
ou www.paysmontsetbarrages.fr
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