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Le 13 février 2020, les
membres de l’association
Casti’lab se sont réunis pour
l’Assemblée Générale.

Point sur les activités 2019 et 2020,
trésorerie, renouvellement de certains
membres du Conseil d’administration,
souscription à une assurance ainsi qu’à une
mutuelle d’entreprise, montant de la
cotisation et nom de l’association, sont
autant de sujets qui ont été à l’ordre du jour.

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI

2
emplois
créés

Dans l’attente de faire partie de l’expérimentation nationale
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD), la commune
de Castillon-la-Bataille continue de créer des emplois :
❖ Céline Fuimaono a quitté le groupe actif des Castillonnais privés
durablement d'emploi (CPDE) investis dans le projet TZCLD pour
occuper un poste au sein de la médiathèque municipale.
❖ Jérôme Martin n’est plus demandeur d’emploi,
il est aujourd’hui salarié de Casti’Lab.

CA BOUGE…
Le 1er concierge de ville est
arrivé !
La commune de Castillon-laBataille et l’association Casti’Lab
sont
heureuses
d’accueillir
Jérôme Martin, le nouveau
concierge de la ville.

Casti’lab a le plaisir d’accueillir au sein de son
Conseil d’administration, dans le collège des
personnes qualifiées, 2 Castillonnaises
privées durablement d'emploi : Coralie
Gourd et Florence Perusin. Elles seront
porte-parole du groupe de demandeurs
ç_
d’emploi mobilisés pour la création de la
future Entreprise à But d'Emploi (EBE).

Il est LA solution pour tous vos
petits besoins du quotidien !
Ce premier emploi participe à la
préfiguration de l’EBE. Il est
l’occasion de repérer des activités
créatrices d’emploi qui répondent
aux besoins du territoire.
Ainsi, la commune se tient prête à
offrir des CDI au SMIC à
l’ensemble des CPDE volontaires.

************
Si vous souhaitez adhérer à l’association et au
projet Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée à Castillon-la-Bataille, contactez la
chargée de mission TZCLD par email
tzc@castillonlabataille.fr.

LA MINUTE MÉDIA
« Contre le chômage, Castillon-la-Bataille prête pour la seconde vague d’expérimentation TZCLD » (Banque des Territoires caisse des dépôts - le 24.01.20)
https://www.banquedesterritoires.fr/contre-le-chomage-castillon-la-bataille-prete-pour-la-second-vague-dexperimentation-tzcld-33

Création de la page Facebook « association Casti’lab » (le 31.01.20) - @assocastilab
« Castillon prête à mener bataille ». Castillon-la-Bataille en page 3 du Sud-Ouest dans « Fait du jour » (le 10.02.20)
https://www.sudouest.fr/2020/02/03/zero-chomage-longue-duree-reve-ou-realite-pour-la-societe-ce-dispositif-doit-etre-developpe-7166030-10142.php

« Les demandeurs d’emploi en action » (Sud-Ouest - le 22.02.20)
https://www.sudouest.fr/2020/02/22/les-demandeurs-d-emploi-en-action-7227989-2820.php

ZOOM SUR L’ARRIVEE DU CONCIERGE DE VILLE

Casti’lab se prépare à accueillir le
concierge de ville

Le recrutement de Jérôme Martin en 5 étapes :

