
L'emploi, les diverses activités, leur 
transmission ou création restent au cœur 
des préoccupations du Site de Proximité 
des Boutières. Depuis le début de cette 
année des coups de projecteurs ont été ou 
seront donnés dans ces domaines. 

C'est ainsi que vous pourrez prendre 
connaissance ci-après du bilan du premier 
forum de l'emploi organisé au Cheylard le 
23 avril dernier. Ce qui n'est pas mesurable 
dans ce type d'évènement relève de tout 
l'aspect rencontres, connaissance mutuelle 
des divers acteurs et du public, réseaux qui 
peuvent commencer à se constituer. Rien 
que cet aspect encourage à recommencer 
et à aller plus loin dans ce domaine. Dans 
le même ordre d'idées le 21 juin, toujours 
au Cheylard, se tiendra le premier forum 
de la création-transmission d'activités. Je 
forme des vœux pour que le public se 
déplace aussi nombreux que ce fut le cas 
pour l'évènement précédent, concrétisant 
ainsi tout l'intérêt que les acteurs locaux – 
ou non – portent à cette question.  

Autre nouveauté, une troupe théâtrale s'est 
déplacée pour, à partir de mots de 
personnes âgées, proposer une réflexion 
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Forum pour l’emploi et l’emploi saisonnier,  
 

succès pour une première ! 

La forte mobilisation des partenaires de 
l’emploi et de la formation ont permis de 
présenter une offre de services large aux 
250 visiteurs. 
 

122 offres d’emploi (dont 40 saisonnières 
agricoles) étaient affichées grâce à un  
travail assidu de prospection allié à celles 
recueillies par les Pôle Emploi. 
 

Les partenaires ont tenu des stands où le 
public pouvait trouver des ateliers de 
recherche d’emploi, des informations sur 
l’apprentissage, la formation, les mesures à 
l’emploi... 

Des employeurs se sont mobilisés soit dans 

sur les services et activités qui leurs 
offriraient la possibilité de mieux vieillir dans 
nos campagnes. Ce fut un vrai succès !    
Par ailleurs, les métiers liés au grand âge, 
leurs pistes de développement et aussi les 
exigences humaines ont été illustrés par les 
directeurs de maison de retraite au cours de 
la 1/2 journée de sensibilisation animée par 
le Site. Bonne fréquentation là aussi même 
si on peut espérer mieux à l'avenir.   

 

L'équipe du Site de proximité des Boutières 
a, au cours de ce premier semestre fait 
preuve une fois encore de détermination, 
d'engagement et de compétence dans son 
action en faveur de l'emploi et du 
développement des activités dans notre 
territoire. Le Site remercie tous les acteurs 
et collectivités qui l'ont aidé dans les 
organisations passées, qui l'aident pour les 
actions futures. Il reste fortement mobilisé 
dans le cadre de l'action qui est la sienne et 
aura l'occasion de vous rencontrer bientôt. 

Il vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 
8 juillet 2010 à 18h00 pour son assemblée 
générale ! 
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le cadre d’une recherche de personnel soit 
pour présenter leurs métiers. Des mises en 
relation ont pu être réalisées. Cependant, 
des offres restaient à pourvoir notamment 
dans les services aux personnes et ce  
malgré la tenue d’une information peu de 
temps après avec le forum sur les métiers du 
grand âge. 
 

Le bilan à chaud des participants est très 
satisfaisant.  
 

Un des axes d’amélioration pour l’édition 
2011 sera d’accroître la participation des 
entreprises. 

L’édito du Président 

U n e  é q u i p e  d e 
professionnels en lien avec 
les besoins du territoire 
pour vos démarches de 
recherche d’emploi, de 
formation, pour la création 
ou le développement 
d’activités, à l’initiative de 
projets au service de la zone 

et de ses habitants. 



Partant du constat que les métiers des    
services à domicile et des services         
hospitaliers sont souvent mal connus, le Site 
de proximité des Boutières et Pôle Emploi 
de Privas ont animé une ½ journée de          
rencontre entre les employeurs et les      
personnes en recherche d’emplois, ou en 
reconversion, au sein de ces secteurs     
d’activité. Cette réunion d’information et de 
sensibilisation sur les métiers du grand âge 
s’est tenue le jeudi 29 avril 2010 et a ainsi 
réuni 5 maisons de retraite (St Martin de 
Valamas, le Cheylard, St Sauveur de     
Montagut, St Pierreville et Marcols-les-Eaux) 
et un public d’une quarantaine de            
personnes. 

« On ne s’improvise pas du jour au          
lendemain, agent de service hospitalier ! » 
ont déclaré les directeurs des maisons de     
retraite. En effet, ces métiers en constante 
évolution requièrent de plus en plus de  
compétences de la part des salarié(e)s. 
Aussi, nul ne fera l’économie d’une          
formation (on n’apprend plus sur le tas) ou 
d’une évolution par la validation des acquis 

et de l’expérience. 

Des salariés ont pu témoigner de leurs   
réalités en tant qu’agent de service        
hospitalier, aide-médico psychologique, 
aide soignante, infirmière et ainsi, mettre en 
exergue les qualités nécessaires            
notamment l’écoute, la patience,            
l’observation, l’autonomie... 
 

A l’issue de ces échanges, les personnes 
séduites par ces métiers ont pu s’inscrire 
sur une prestation de pôle emploi : la      
méthode de recrutement par simulation. Il 
s’agit de repérer, au travers de mises en 
situation, les aptitudes transférables sur ces 
missions. Ces candidats, dont le projet   
professionnel a ainsi pu être confirmé, se 
verront appelés en priorité par les           
employeurs.  
 

L’absence des employeurs des services à 
domicile, l’Aide à Domicile en Milieu Rural 
comme l’Aide A Domicile 07, a été regrettée 
du fait de la présence de personnes       
intéressées par ces services. 

quels services ou activités n'existant pas à ce jour sur le territoire  

permettraient d'aider les personnes à bien vieillir sur nos zones rurales ? 

Pour trouver des éléments de réponse à 
cette question, le Site de proximité a décidé 
de donner la parole aux intéressé(e)s et à 
leur entourage. 

C’est donc avec l’appui des Centres          
communaux d’action sociale, services d’aide 
à domicile, maisons de retraite, clubs du 3e 
âge, centre socio-culturel… qu’il a organisé 
deux demi journées de rencontres, à Albon 
d’Ardèche et Saint Agrève. 

La très forte participation (80 personnes à 
Saint Agrève, plus de 100 à Albon) témoigne 
d’un intérêt certain pour le sujet abordé. 

Les rencontres ont débuté par un spectacle 
« On a quelque chose à vous dire… » écrit 

à partir de la parole de personnes âgées du 
milieu rural par Valentine compagnie,   
compagnie de théâtre et musique de la 
Drôme. 

La diversité des thèmes abordés : relations 
avec les enfants, solitude, départ en maison 
de retraite… ont été une bonne introduction 
aux échanges en petits groupes qui ont  
suivi. 

Les contenus de ces échanges feront très 
prochainement l’objet d’une exploitation 
avec les partenaires des rencontres.    
Quelques pistes peuvent déjà être         
évoquées : rompre l’isolement, faciliter les   
déplacements, offrir un accès adapté à la 
culture et aux découvertes… 
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Zone d’intervention: 

Communautés de com-
munes 

•  Haut Vivarais, 

•   Boutières,  

•  Pays du Cheylard, 

•  Châtaigniers 

•  Eyrieux aux Serres  

 

Le Dr Jacques Chabal, Président de la 
Communauté de communes du Pays du 
Cheylard (qui accueillait le forum de l’em-
ploi), a rappelé « la nécessité d’avoir des 
services publics de qualité ». C’est ainsi que 
la convention qui encadre les permanences 
emploi/formation du relais emploi des Bou-
tières a pu être réactivée entre la collectivité,       
l’agence locale pour l’emploi de Privas et le 
Site de proximité. Le relais emploi accueille 
une permanence des services de l’emploi 

chaque jour de la semaine pour l’ensemble 
des usagers. 

Par ailleurs, le Site de proximité a renouve-
lé la convention avec l’agence locale pour 
l’emploi d’Annonay qui assure la           
complémentarité de leurs interventions sur 
la Communauté de communes du Haut      
Vivarais. 

Services à la personne : 
 

quels métiers au service de la personne âgée ? 

Horaires d’ouverture 

au public à  

St Martin de Valamas 

 

• Du lundi au jeudi 

    - 9h00 à 12h00 

    - 14h00 à 17h00 

 

• Le vendredi 

     - 9h00 à 12h00 

     - 14h00 à 16h00 

 

Il est recommandé de 
prendre rendez-vous 

au  

04-75-30-50-82  

des services  publics de qualité 
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Permanences  

délocalisées 

• Le Cheylard  

Relais Emploi des Boutières 

Emploi formation 

Le lundi  

Création d’activités  

sur rendez-vous 

 

• Saint-Agrève 

Centre Socioculturel 

Emploi formation 

Le Mardi  

Création d’activités 

sur rendez-vous 

 

• Communautés de  

   Communes : 

         des Châtaigniers  

         d’Eyrieux aux serres: 

Emploi formation et Création 
d’activités 

sur rendez-vous 

 

Il est recommandé 
d’appeler au préalable 

04-75-30-50-82  

 

 

Le Site de proximité des 
Boutières est financé par 
l’Etat, la Région et      
l’Europe avec le soutien 
des collectivités locales : 

Vous avez une idée ? 

Un projet ? 

 

Accueil des porteurs de projets, 2 dates à retenir Accueil des porteurs de projets, 2 dates à retenir Accueil des porteurs de projets, 2 dates à retenir Accueil des porteurs de projets, 2 dates à retenir     

• Le 21 juin se déroulera à la salle des fêtes de la Palisse au Cheylard,  

le premier forum de la création et du développement d’activités. 

Ce sera l’occasion pour toutes les personnes intéressées par cette thématique de venir 
rencontrer gratuitement l’ensemble des professionnels de la création d’activités, afin 

d’obtenir des informations sur l’orientation, les formations, les dispositifs, 

les financements, les statuts… 

Au programme également des tables rondes thématiques (les clefs pour réussir,           
les outils de financement) ainsi que des témoignages d’entrepreneurs salariés. 

 

• Les 4, 5 et 6 novembre se dérouleront les Journées Préalables à l’Installation        

(plus connues sous les initiales JPI). Cette année en effet, le Site de proximité des     
Boutières est organisateur de ces rencontres, incontournables depuis 7 ans. 

Il s’agit de faire « toucher du doigt » la réalité de vie dans une zone rurale à des porteurs 
de projets non issus de ce milieu. Les candidats se retrouvent donc à travailler leur projet 

au travers de plusieurs ateliers : les clefs de compréhension du territoire, créer une     
activité en zone rurale, par exemple, et aussi au travers de rencontres avec les          

techniciens consulaires, des professionnels, des acteurs économiques locaux, des élus… 

L’objectif poursuivi est que chacun reparte avec une idée juste de sa future installation, 
des éléments structurants pour le projet et un début de carnet d’adresses. 

  

Pour échanger avec d’autres acteurs du développement rural,Pour échanger avec d’autres acteurs du développement rural,Pour échanger avec d’autres acteurs du développement rural,Pour échanger avec d’autres acteurs du développement rural,    

l’atelier permanent de la construction d’activités de la Plate-Forme  

régionale développement rural Rhône-Alpes, vous donne rendez-vous le : 

16 septembre : Faire émerger des commerces de proximité en lien avec les producteurs 
locaux et des dynamiques de consommateurs (Drôme, 12 places). 

Pour plus de précisions, contactez le Site. 

A partir du 1er juillet 2010, découvrez le site internet de la PlateA partir du 1er juillet 2010, découvrez le site internet de la PlateA partir du 1er juillet 2010, découvrez le site internet de la PlateA partir du 1er juillet 2010, découvrez le site internet de la Plate----Forme régionale de Forme régionale de Forme régionale de Forme régionale de 
développement rural Rhônedéveloppement rural Rhônedéveloppement rural Rhônedéveloppement rural Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes, 

où vous pourrez (re)découvrir les six Sites de proximité et le Centre de Ressources de  

Développement Rural de Die qui constituent cette Plate-Forme ainsi que leurs missions, 

axes de développement et actualités. Veuillez noter : www.caprural.org. 

Prochaine Assemblée générale du Site Assemblée générale du Site Assemblée générale du Site Assemblée générale du Site : le 8 juillet 2010 à partir de 18h00. 


