Expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée »

Projet de flyer

10 novembre 2016

Flyer destiné à la fois au grand public et aux chercheurs d’emploi
Un A5 plié en deux

1ère page Logos PAE Pipriac Saint-Ganton UCAP TZC intercalés entre le texte pour donner un côté animé
texte :
Vous habitez Pipriac et Saint-Ganton et :

• vous cherchez du travail (en bleu)
Ou

• vous avez besoin de petits travaux ou services (orange)
Le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » peut vous intéresser !

2ème page Roseline a fait une maquette.
Dans les teintes bleues
Au-dessus : deux bulles « j’habite Pipriac et Saint-Ganton », « je cherche du travail »
Puis image : personnage tenant une pancarte « L’entreprise TEZEA peut me recruter » sur fond de village (clocher...)
Puis texte : cette entreprise a été créée dans le cadre du projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » pour
proposer un emploi à tous.
Contact : Tel d’Annie et Roseline, fixe du PAE et mail paeprojetpipriac@orange.fr

3ème page Dans les teintes oranges
Au-dessus : deux bulles « j’habite Pipriac et Saint-Ganton », « j’ai des besoins de petits travaux ou services »
Puis image : photo du CA de TEZEA
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Puis texte : L’entreprise TEZEA est à mon service pour répondre à mes besoins, à partir de février 2017
Contact :

• téléphone : Guillaume et Serge ouvrent une ligne de téléphone portable => à communiquer la semaine prochaine

• pas de page Facebook et d’adresse mail pour l’instant
Logo : idée avec les autres territoires d’avoir un logo identique pour les EBE, déclinable par territoire => à suivre.
Dans l’attente, on ne met pas de logo pour l’instant.

4ème page Texte de présentation du projet plus complet :
Ce projet a été lancé en juin 2014 par le Point Accueil Emploi de Pipriac.
Son but est de proposer, à terme, à tous les habitants de Pipriac et Saint-Ganton au chômage de longue durée un
emploi en CDI rémunéré au SMIC.
Ces personnes réaliseront toutes sortes de travaux et services utiles (services divers aux particuliers et aux entreprises, aménagements, entretien. . .) qui ne sont pas réalisés aujourd’hui parce qu’ils sont trop coûteux ou pas assez
rentables.
Les premiers emplois seront créés en janvier 2017.
Ce projet est une belle opportunité, d’abord pour les personnes sans emploi qui retravailleront, mais aussi pour le
territoire qui pourra se développer grâce aux travaux et services mis en œuvre.
Logos des financeurs en bas.
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