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Introduction
La commune de Saint-Gilles a souhaité impliquer les habitant·e·s dans l’élaboration des politiquespubliques. Pour ce faire, elle s’est dotée d’un Conseil Citoyen Permanent (CCP) composé de 35Saint-Gillois·es afin de favoriser la participation citoyenne et l’interaction entre habitant·e·s etélu·e·s.
Le Conseil Citoyen Permanent permet de favoriser la participation active à la prise de certainesdécisions communales qui ont un impact concret sur le quotidien des Saint-Gillois·es. Le CCPexerce un rôle consultatif et dispose d’une compétence de proposition et d’argumentation.
Le Conseil Citoyen Permanent est parvenu à émettre, après un processus de délibération, unesérie de recommandations destinées au conseil communal de Saint-Gilles. Mais avant celles-ci,vous trouverez une explication relative à l’organisation des réunions en présentiel ainsi qu’unrésumé des réunions qui ont permis d’y aboutir.

Organisation du CCP
Suite aux nouvelles décisions prises par le Comité de concertation dans le cadre de la situationsanitaire, la commune a décidé de lancer le projet du CCP en présentiel. Cette décision a desconséquences importantes sur l’organisation de la deuxième session thématique du CCP, car lapremière était organisée de manière virtuelle.
Processus d’embarquement et tirage au sort
Pour assurer la présence et la participation active de chaque membre, Particitiz a mis en place unprocessus d’embarquement.
On peut distinguer plusieurs phases au processus d'embarquement : tout d’abord, Particitiz a priscontact avec tou·te·s les membres du Conseil Citoyen Permanent qui ont assisté à la premièrethématique sur les incivilités pour savoir s’ils et elles étaient disponibles aux dates retenues pour laprochaine session thématique du CCP, à savoir les 13 et 27 novembre ainsi que le 4 décembre2021.
Particitiz a mis en place un autre tirage au sort pour remplacer les 9 membres qui ne pouvaientpas assister à ce nouveau conseil, car ils et elles avaient déménagé ou n’étaient tout simplementjamais venu·e·s à la première thématique. Ces membres ont été remplacé·e·s par des personnesaux profils similaires, issues du groupe initial de citoyen·e·s qui avaient montré un intérêt pour leConseil Citoyen Permanent de Saint-Gilles.
Pour bien cerner la problématique, tou·te·s les membres du Conseil Citoyen Permanent ont reçuun document thématique par e-mail et par courrier postal (Annexe 1). Ce dernier a été rédigé parKelly Vossen, consultante en relations publiques, assistante et chercheuse au Centre derecherche Engage de l’Université Saint-Louis — Bruxelles (USLB). Elle avait interviewé plusieursacteurs-clés dans le domaine de l’emploi et la formation proposés par les services communaux deSaint-Gilles.
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Le choix de la thématique 2
La thématique 2 a été choisie par les membres du Conseil Citoyen Permanent ayant participé à lapremière thématique sur les incivilités. Ils ont pu voter (en donnant leur ordre de préférence) surdifférents sujets : le sport, le logement et la formation et l’emploi. Particitiz a donc appelé chaquemembre pour connaître l’ordre de préférence de chacun, 1 étant la thématique la plus appréciée, 3étant la moins appréciée. La thématique obtenant le moins de votes est celle qui sera finalementchoisie, car c’est celle qui représente la thématique favorite.
Sur 35 membres, seul 23 ont décidés de participer au vote de cette nouvelle thématique, car 10membres ont décidé de quitter le CCP et 2 persistaient à ne pas répondre (ni aux e-mails, ni auxnombreux coups de téléphone).
Les résultats qui ont émergé de ces votes sont les suivants : la thématique la moins appréciéeétait le sport avec 65 votes, suivie par le logement avec 38 votes, et enfin la thématique« gagnante » était la formation et l’emploi avec 35 votes.
Douze membres ont considéré cette thématique comme premier choix, dix autres membres ontclassé celle-ci en deuxième position et enfin un·e membre n’avait pas du tout d’intérêt pour lathématique en question et l’a donc positionnée en dernier.
Les réunions en présentiel
Les réunions de cette session thématique du CCP ont eu lieu au sein de l’hôtel de ville de Saint-Gilles. Pour accueillir tou·te·s les membres dans le respect des mesures Covid, la commune a misplusieurs salles à disposition lors de chaque réunion — notamment la salle du Conseil, la salle del’Europe et la salle Cérès. Exceptionnellement, lors de la deuxième réunion la salle des mariagesétait également disponible.
L’équipe qui accompagne le CCP
La délibération en présentiel demande un dispositif adapté. Particitiz a développé des ordres dujour détaillant le déroulement de chaque réunion, qui ont permis d’avoir à la fois des moments enséance plénière et des moments en petits groupes.
Particitiz était représenté par Louise Humblet et Dimitri Lemaire, à la coordination. MartinGermeau, facilitateur principal, avait assuré le design du processus participatif et menait lesdiscussions en séance plénière, rassemblant l’ensemble des membres du Conseil CitoyenPermanent. L’équipe était également composée d’Indirah Osumba, qui était à l’écoute des besoinstous et qui s’est occupée de l’inclusion sociale des participants ; de Marina Puzzolante, qui a veilléà la bonne entente durant les moments de sous-groupes ; et enfin de Vinicio Lucas Tapia, qui étaiten charge du catering.
Les moments en séance plénière ont permis de créer du lien entre l’ensemble des membres, derapporter ce qui s’était dit dans les sous-groupes ainsi que d’échanger avec des intervenant·e·s.
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Le rôle d’Indirah Osumba et Marina Puzzolante était de garantir des discussions et conversationssereines et respectueuses. Grâce à leur travail, chacun·e a pu s’exprimer librement et dans unclimat sécurisé, et l’on a pu s’assurer que les objectifs des moments en sous-groupes soientatteints.

Présence des participants
Durant cette session du Conseil Citoyen Permanent de Saint-Gilles, force est de constater que denombreux·ses membres étaient absent·e·s des réunions. Après chaque réunion, Particitiz acontacté toutes les personnes absentes afin de comprendre les raisons pour lesquelles ils ou ellesne pouvaient pas être présent·e·s.
Le Covid a eu un vaste impact sur le taux d’absentéisme constaté lors de ce Conseil CitoyenPermanent. En effet, plus de la moitié des absences étaient dues à la pandémie (les citoyen·ne·sétant testé·e·s positif·ve·s ou bien en contact rapproché avec une personne positif·ve et devantdonc se mettre en quarantaine pendant 10 jours).
Pour la première réunion, qui s’est tenue le samedi 13 novembre 2021, 30 personnes personnesavaient confirmé leur présence. Mais seules 20 personnes étaient finalement présentes le jour del’événement. 5 participant·e·s avaient prévenu qu’ils et elles devaient travailler ce jour-là. Particitiza dû contacter, durant la matinée du 13 novembre, les participant·e·s qui n’étaient pas venu·e·s. Ilset elles étaient tou·te·s absent·e·s en raison du Covid.
En ce qui concerne la deuxième réunion, qui a eu lieu le samedi 27 novembre 2021, 28 personnesavaient confirmé leur participation. Mais, une fois de plus, 20 personnes (différentes de la premièreréunion) étaient présentes le jour de l’événement. Les membres concerné·e·s étaient absent·e·spour les mêmes raisons que lors de la réunion précédente.
Enfin, en vue de la troisième et dernière réunion, prévue le samedi 4 décembre, 27 citoyensavaient confirmé leur présence. Cette fois-ci, seules 18 personnes ont pu venir, malgré les rappelstéléphoniques effectués par Particitiz la veille à chaque citoyen. Les conséquences des nouvellesrestrictions annoncées lors du comité de concertation du 3 décembre se sont faites ressentirdurant cette réunion. Une fois de plus, le Coronavirus a été un facteur décisif sur la(non-)participation au Conseil Citoyen Permanent de Saint-Gilles.

Réunion du 13 novembre 2021
20 membres présent·e·s pour 35 membres
Le Conseil Citoyen Permanent de Saint-Gilles s’est réuni pour la deuxième thématique « l’accès àl’emploi et la formation » le samedi 13 novembre 2021. Suite à l’assouplissement des mesuresCovid, la réunion a pu se passer en présentiel, au sein de l’hôtel de ville de Saint-Gilles. Lesobjectifs de cette réunion étaient multiples : les ancien·ne·s membres ont pu se rencontrer pour lapremière fois en présentiel, et pour les 9 nouveaux·elles membres le but de la réunion était de sefamiliariser au processus et de créer des liens et de la convivialité avec tou·te·s les autresmembres.
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La matinée a débuté par une intervention du bourgmestre, M. Charles Picqué, rappelant leprocessus démocratique mis en place dans le cadre du panel citoyen, suivie d’un momentd’échange avec deux « personnes-ressources » : Myriem Amrani (présidente du CPAS) qui aexpliqué le rôle du CPAS dans la recherche d’un emploi et qui a rappelé les cellules déjàexistantes de celui-ci ; et Pierre-Alain De Henau, directeur de l'asbl "maison de l'emploi et de la
formation de Saint-Gilles", qui a explicité les éléments structurels problématiques auxquelsl’association fait face et a préconisé plusieurs priorités.
L’après-midi a été dévouée à l’identification des problématiques liées à la thématique, et a permisde déjà faire émerger des premières idées (Annexe 2). Suite à ces échanges, cinq catégories sesont dessinées : l’enseignement, l’entraide, la linguistique, la transparence et enfin lavalorisation/encouragement/information.

Réunion du 27 novembre 2021
20 membres présents pour 35 membres
La deuxième réunion a commencé en séance plénière avec les présentations des intervenant·e·s :Latif Rukara de l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE), Manuela Iezzi, responsable au servicejeunesse de la commune de Saint-Gilles, Marie-Josée Martin-Garcia de l’ASBL CAFA (Centred’Accompagnement et de Formation pour Adultes), et Florence Fraipont de Cenforgil (Centre deformation et de production). Ensuite, sous forme de carrousel, les intervenants ont pu échangeravec les 5 sous-groupes, pour que les membres du CCP puissent poser toutes leurs questions afinde mieux contextualiser le sujet.
Durant l’après-midi, les membres du Conseil Citoyen Permanent ont pu choisir quel groupe ilssouhaitaient rejoindre. Ils et elles avaient le choix entre 3 groupes thématiques :enseignement/formation, valorisation/information et enfin entraide/linguistique/transparence/autre.À la fin de la journée, les citoyens-rapporteurs ont pu partager en séance plénière toutes les idéesde chaque groupe. La journée s’est terminée avec le partage des 20 idées qui ont émergé pendantcette deuxième journée (Annexe 3).

Réunion du 4 décembre 2021
18 membres présents pour 35 membres
L’objectif de la dernière réunion était d’affiner les 20 idées formulées lors de la réunion du samedi27 novembre pour les transformer en recommandations finales. Durant la matinée, les 20 idéesont été présentées en séance plénière, non seulement pour que les membres du Conseil CitoyenPermanent puissent se remémorer celles-ci, mais également pour qu’ils et elles puissent poserdes questions de clarification/contextualisation.
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Ensuite, les membres se sont réunis dans les 3 sous-groupes thématiques formés lors de ladernière réunion (enseignement/formation, valorisation/information etentraide/linguistique/transparence/autres). Le but était d’incorporer les commentaires partagés parles autres membres en séance plénière et de regrouper les idées similaires. Une fois tout ce travailfait, les membres ont reçu un document pour les aider à formuler les idées sous la forme derecommandations finales (Annexe 4).
Durant l’après-midi, les membres du Conseil ont pu partager les 10 recommandations finales enséance plénière.
Afin de connaître l’avis du Conseil Citoyen Permanent à propos de chaque recommandation,Particitiz a fait le choix recourir au vote. Les membres du CCP avaient reçu chacun·e 10gommettes (une gommette par recommandation), pour les coller en regard des catégoriessuivantes : tout à fait d’accord, d’accord, neutre, pas d’accord et pas du tout d’accord. À chaquecatégorie correspondait un certain nombre de points : « tout à fait d’accord » valait +3 points,« d’accord » valait +2 points, « neutre » +1 point, « pas d’accord » valait -1 point et enfin « pas dutout d’accord » valait -2 points.
Les résultats des votes se trouvent dans le tableau ci-dessous :
Idées Tout à faitd'accord D'accord Neutre Pasd'accord Pas dutoutd'accord

TOTAL DESVOTES
A1: entreprenariat 8 6 1 0 0 37A2: information 9 6 0 0 0 39A3: valorisation de l'employé 10 4 0 0 0 38A4: Amélioration desdispositifs existants 6 8 1 0 0 35
B1: Connaissance desinstitutions 6 8 0 0 0 34
B2: Jeu ludique à travers lesinstitutions 8 6 1 0 0 37
C1: système de parrainagevers le 1e emploi 2 8 6 0 0 28
C2: Budget participatif pourle Conseil CitoyenPermanent

3 2 4 5 0 12

C3: renforcer la participationcitoyenne et latransparence/mise àdisposition d'informations(accessibilité) dans la vieassociative

1 9 4 0 0 25

C4: revenu universel pourles jeunes Saint-Gillois·es de18 à 25 ans sans conditionsde revenus
3 8 4 0 0 29

Force est de constater que les membres du Conseil Citoyen Permanent étaient pour la plupart desrecommandations tout à fait d’accord ou bien d’accord, sauf pour la recommandation C2 : Budget
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participatif pour le conseil citoyen permanent, ou l’on dénombre 5 personnes qui ne sont pasd’accord.
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Recommandations du Conseil CitoyenPermanent
Comme mentionné ci-dessus, les membres du Conseil Citoyen Permanent de Saint-Gilles ontrédigé 10 recommandations finales. Elles sont détaillées ci-dessous et classées selon les résultatsdes votes (qui ont eu lieu lors de la troisième réunion) :

1. Titre de l’idée : Information
Besoin identifié : absence de connaissance des institutions et initiatives existantes
Description :

– contexte : rencontrer la demande et l’offre d’emploi,– Notre recommandation est de créer un salon de l’emploi en présentiel, mobile etnumérique. Toutes les institutions compétentes en matière de recherche d’emploi doiventêtre présentes.– Cela permettra aux institutions de se rapprocher des chercheurs d’emploi. Les entreprisesreçoivent les informations pour engager des chercheurs d’emploi (bénéficiaires CPAS,Art.60, Activa, économie sociale,...)
Suggestion de partenaires : Cité des métiers, CPAS, ALE.

2. Titre de l’idée : Valorisation de l’employé
Besoin identifié : combattre les préjugés, changer la perception de la personne sans emploi.
Description :

– contexte : valoriser les chercheurs d’emploi et leurs compétences. Spécifiquement aussipour les personnes qui sont mères au foyer, bénévoles.– Notre recommandation est de :
 lancer une campagne médiatique de valorisation des compétence des chercheursd’emploi,
 Lancer une enquête sur les raisons des métiers pénibles et en pénurie et avancerdes propositions régionales et/ou fédérales pour améliorer les conditions,
 Mettre au point un système de nomenclature des compétences acquises en dehorsdes études,
 Intégrer les organisations de chômeurs (syndicats) dans la recherche de solution.– Cela permettra de réduire la pénibilité en améliorant les conditions de travail et la visibilitédes métier lourds et en pénurie.

Suggestion de partenaires : Associations locales, syndicats.
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3. Titre de l’idée : Entreprenariat
Besoin identifié : Création et soutien de l’emploi
Description :

– Contexte : va permettre la création d’entreprise en lien avec les besoins existants à Saint-Gilles.– Notre recommandation est d’améliorer l’information sur les initiatives existantes enmatière de création d’entreprise, en économie sociale également et la création d’uncadastre des besoins.– Cela permettra de créer des entreprises et des emplois liés aux besoins du terrain.
Suggestion de partenaires : Atrium 1819 Bruxelles.

4. Titre de l’idée : Jeu ludique à travers les institutions
Besoin identifié : Informer les jeunes sur les parcours et les structures d’accompagnement à laformation et à l’emploi.
Description :

– Contexte : le but serait que les jeunes connaissent les possibilités futures.– Notre recommandation est de créer un jeu à destination des élèves de secondaire quipermet d’informer ces jeunes aux différentes structures existantes et ce qu’elles offrentpour les accompagner dans leur formation et futur emploi.– Cela permettra aux jeunes de mieux connaître leur environnement et avoir des outils pourle futur.
Suggestion de partenaires : les écoles secondaires, un duo entre animateur et agent de cartier, lacommune, un/des créateur(s) de jeu.

5. Titre de l’idée : Amélioration des dispositifs existants
Besoin identifié : Amélioration de l’interaction entre les différents services de l’emploi et entre cesservice et la commune.
Description :

– Contexte : améliorer les instruments existants et éviter de multiplier les acteurs.– Notre recommandation est :
 d’améliorer et financer mieux les dispositifs à l’emploi existants plutôt que d’en créerde nouveaux,
 Que la commune joue un rôle actif dans les instances dans lesquelles elle siège :faire le vrai lien entre terrain-citoyen-action politique,
 Que la commune soumette des propositions à l’échelle régionale afin de mettre unterme au fait qu’Actiris se trouve juge et partie par rapport aux chômeurs(accompagnement et sanctions).
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– Cela permettra de capitaliser les instruments existants et éviter de perturber les chercheursd’emploi qui ne savent plus vers quelle organisation se tourner.
Suggestion de partenaires : La commune

6. Titre de l’idée : Connaissance des institutions
Besoin identifié : que le public sache à quel organisme s’adresser en cas de difficulté.
Description :

– Contexte : les citoyens en besoin ne savent pas tout le temps ou aller, cela permettrait deles diriger vers les institutions concernées/pertinentes.– Notre recommandation est de créer un carnet d’adresses social qui reprend lespossibilités d’accompagnement vers l’emploi et la formation. Ce carnet d’adresses seraitmis à disposition des gardiens de la paix et éducateurs de rue, qui sont au plus proche descitoyens. Pour pouvoir en parler au mieux, une formation serait également recommandéeafin d’utiliser le carnet.– Cela permettra de diriger les citoyens vers les possibilités d’accompagnement à l’emploi etla formation. Ce carnet serait co-créé entre la commune, les associations et les citoyens.
Suggestion de partenaires : gardiens de la paix, éducateurs de rue, commune, associations etcitoyens.

7. Titre de l’idée : Revenu universel pour les jeunes saint-gillois de 18-25 anssans conditions de revenus
Besoin identifié : les jeunes ne s’adressent pas au CPAS ou aux aides sociales par peur destigmatisation.
Description :

– Contexte : éviter la précarité dans les premières années de la vie d’un adulte en formation.– Notre recommandation est de créer un projet pilote pour cibler les jeunes en formations(études ou apprentissage professionnel)– Cela permettra de remotiver les jeunes en décrochage, d’encourager les jeunes à travailleret se former pour leur avenir et expérimenter les avantages, les inconvénients et limites durevenu universel.
Suggestion de partenaires : Plateforme citoyenne (service citoyen).

8. Titre de l’idée : Système de parrainage vers le premier emploi
Besoin identifié : une entraide pour se créer un réseau dans le secteur du travail, une entraidelinguistique et apprendre des compétences nouvelles.
Description :
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– Contexte : besoin de mettre en lien des gens qui ont déjà un emploi et des gens quicherchent un emploi dans le même secteur.– Notre recommandation est de donner un budget aux conciergeries de quartier pourorganiser un système de parrainage vers le premier emploi (ou le retour à l’emploi), enorganisant un réseau et un mapping des emplois et des compétences existantes danschaque quartier.– Cela permettra de fournir un réseau, un soutien linguistique ou des conseils aux citoyensde Saint-Gilles.
Suggestion de partenaires : conciergeries de quartier de Saint-Gilles.

9. Titre de l’idée : Renforcer la participation des citoyens et la transparence/miseà disposition d’informations (accessibilité) dans la vie associative locale
Besoin identifié : Renforcer la transparence dans les processus décisionnel des associations dequartier, faire comprendre aux citoyens qu’ils sont les bienvenus pour s’investir dans la vieassociative de leur quartier.
Description :

– Contexte : les associations font des activités et publient des supports annuels mais lescitoyens ne sont pas toujours au courant.– Notre recommandation est de faire par un tirage au sort, ou bien à un échantillon de lapopulation, d’envoyer par la poste directement dans nos boîtes aux lettres une invitation àparticiper aux assemblées générales des associations de quartier. De faire un appel àvolontaires pour ceux qui veulent participer aux assemblées générales et qui auraient envied’apporter de nouvelles idées.– Cela permettra de mieux faire connaître le travail des associations aux habitants duquartier.
Suggestion de partenaires : les associations présentes à Saint-Gilles.

10. Titre de l’idée : Budget participatif pour le conseil citoyen permanent deSaint-Gilles
Besoin identifié : faire du CCP un vrai outil de démocratie participative en lui donnant les moyensde ses ambitions.
Description :

– Contexte : si le CCP doit continuer dans le futur plutôt de lui faire demander simplement defaire des recommandations, il faut lui donner un vrai pouvoir pour changer les choses.– Notre recommandation est de mettre en place un budget participatif dont le CCP pourraitfaire des propositions pour son utilisation. Les propositions seraient ensuite votées par leconseil communal et que le CCP se réunisse chaque mois (en soirée pendant 2 à 3heures), plutôt qu’une journée entière.
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– Cela permettra de mettre en œuvre des idées de manière concrète et pas seulement de« faire des propositions ».
Suggestion de partenaires : CCP
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Annexes
Annexe 1 :
La version francophone de la brochure thématique sur l’accès à l’emploi et la formation estdisponible ici.
La version néerlandophone de la brochure thématique sur l’accès à l’emploi et la formation estdisponible ici.
Annexe 2 :
Le tableau de la liste d’idées qui ont émergé lors de la première réunion, le samedi 13 novembre2021 :
Catégories/ clusters: Idées :
1. (enseignement) Chaque formation doit contenir une formation à l'information(encodage des prestations)

Enseignement de qualitéEducation civique connectée aux acteurs de terrainMieux informer les jeunes sur les différentes possibilités que lemonde du travail, de l'autonomie offre
2.(entre-aide) Demander des témoignages systématiques aux chercheurs ayanttrouvé-partagé du succès et des méthodes

Une entraide entre citoyens pour trouver du travail ou se conseillerles uns les autres.
Lieux de coworking (réseau) cybercafé pour la recherche de l'emploi+ cadre

3. (linguistique) Importance de l'alphabétisation et de la langue. Expliquer qu'il existedes travaux qui ne nécessite pas forcément de parler français.
Échanges (linguistique) Nord-Sud (intra-Belge)4. Valorisation/encouragement/ information Encourager la création et la valoriser en entreprise
Informer les employeurs sur la possibilité de prendre du personneldu CPAS
Service civil citoyen post-secondaireAmélioration de l'information: sensibilisation aux métiers/formationsdans le milieu scolaire, avoir l'information sur les servicesd'intégration au niveau du service des citoyens de la commune,salon numérique, créer une radio communale pour faire passerl'information
Foire au travail (salon du travail saint-gillois)Encourager les chercheurs d'emploi, pas les exclureRevaloriser les métiers « pénibles », comprendre pourquoi ils sonten pénuries (via une enquête), améliorer et rendre attractif cesmétiers à l'échelle communale

https://kdrive.inventio.group/app/share/314583/246bb261-05b5-4cef-a0a7-b7a864434eaf
https://kdrive.inventio.group/app/share/314583/610bdcbd-d47a-4973-90f9-a0f0d3707e65
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Revalorisation des filières de formation alternatives,compagnonnage, enseignement pratique
Valoriser toutes les professionsValorisation des compétences (quitter les préjugés qui n'ont pas dediplôme, pas de métier disponible)

5. transparence et autres Revenu universel, encadre, à débattre, stigmate CPAS.faire un site web-outil qui répond aux questions réellement poséespar chercheurs d'emploi+ centralisation des offres au niveaurégional y compris le secteur culturel
Auto-école pour beaucoup ou apprendre à rouler à vélo en ville pastout temps : AUTONOMIE DE DEPLACEMENT
Être transparent sur les aspects rébarbatifs de chaque emploi (etparler du positif aussi), ne pas vendre du rêve, stage d'observation
Flou artistique des acteurs de terrains à simplifier/ centraliser

Annexe 3 :
Le tableau de la liste d’idées qui ont émergé lors de la deuxième réunion, le samedi 27 novembre2021 :
Groupes thématiques: Idées:
1. valorisation/ information Encourager et valoriser la création d'entreprise : améliorerl'information des initiatives, déjà existantes, en matière de créationd'entreprise.

Informer les employeurs sur la possibilité d'engager du personnel duCPAS et rendre obligatoire pour les institutions de droit public quidoivent exécuter un marché public, mais même en dehors desmarchés publics, d'engager en certain pourcentage de main d'œuvrelocale en faisant par exemple appel aux bénéficiaires du CPAS, art.60...
Amélioration de l'information:- sensibilisation aux métiers/formations dans le milieu scolaire;- instituer dans la commune un service qui informe sur lesdémarches à faire et les institutions (Actiris, maison de l'emploi,mission locale...) auprès desquelles il faut se rendre afin d'entamerla recherche d'emploi.
Salon du travail Saint-Gillois en présentiel (qui doit être aussimobile) + salon numérique (informatisé) ; créer un partenariat avecla Cité des métiers.
Encourager les chercheurs d'emploi et pas les exclure :- l'employeur doit arrêter de chercher le modèle de travailleur parfaitqui n'existe pas dans la réalité;- créer des communications (informatisées + affiches en ville)adressées aux employeurs de valorisation des chercheurs d'emploi;- offrir des ébauches dans le bénévolat comme porte d'entrée dansle monde du travail ==> salon du bénévolat.
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Revaloriser les métiers pénibles et en pénurie :- réaliser une enquête afin de comprendre pour quelles raisons cesmétiers sont en pénurie (personne ne veut les faire) et pénibles ;- améliorer les conditions et rendre plus attractifs ces métiers àl'échelle communale.
Valorise toutes les professions et toutes les compétences :- quitter les préjugés que « pas de diplôme, pas de métiersdisponibles » ;- mettre au point un système de nomenclature des compétencesacquises en dehors des études.
Améliorer les dispositifs à l'emploi qui existent déjà plutôt qu'en créerdes nouveaux.
Insister sur le rôle actif de la commune dans la valorisation(redevabilité) : pas seulement participation passive, mais transformeren actions politiques, faire le vrai lien entre terrain - citoyen - actionpolitique.
Trouver une solution au système selon lequel pour les statistiquesActiris il y a aucune différence entre une personne qui n'est pluschercheur d'emploi parce qu'elle a trouvé un emploi ou parce qu'elleest au final chômeur.

2. Enseignement/ formation Connaissance d'un carnet d'adresse simplifié que les éducateurs derue et les gardiens de la paix transmettraient aux personnes endemande
Valoriser tous les acteurs de l'écoleVisite guidée des écoles dans les différentes institutions et visiteguidée des institutions dans les écoles
Les différentes institutions organisent un réseau de parrainage.
Stimuler l'entreprise (privée) afin qu'elle aide les personnes endemande à une formation semi-technique et semi-théorique en vued'obtenir un emploi.
Communication plus pointue de la réalité de la profession

3. entraide, linguistique,transparence, autre Mise en place d'un annuaire de compétences par quartier avecsystème de parrainage
Entraide linguistique/ SEL (service d'échange local)?Transparence dans les processus décisionnels dans lesassociations
Pool citoyen pour les associations communales (représentation,comme le CCP/Conseil communal)
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Annexe 4 :
Le document modèle que les membres ont reçu pour formuler leurs idées sous forme derecommandations :


