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l’association TZCLD

Un Castillonnais privé
durablement d'emploi est
devenu Père Noël
du 21 au 24 décembre.

L'association des commerçants Plein Centre a
proposé cette année aux demandeurs d’emploi
investis dans le projet Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée d’être Père Noël pour les fêtes.
Une prestation rémunérée avec un contrat
d’intérim.
C'est Dominique qui a enfilé le costume pour
distribuer de la bonne humeur dans les rues de la
ville. Une réussite au vu des nombreux habitants
qui ont souhaité se prendre en photo à ses côtés,
des commentaires positifs sur les réseaux sociaux
et la liste de cadeaux donnée par une petite fille.
Bravo et merci !

ç_ particulier à Plein Centre qui a
Un remerciement
compris l’essence même de la démarche. Pour
répondre à un besoin ponctuel, l’association des
commerçants a fait appel à Casti’lab qui, pour
rappel, est l’association préfiguratrice de
l’Entreprise à But d'Emploi.
Le projet TZCLD ne pourra fonctionner que si
l’ensemble des acteurs du territoire est prêt à
s’impliquer et à se mobiliser. C’est la raison pour
laquelle nous agissons quotidiennement pour
maintenir un consensus local.
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nouveau
Concierge
de ville !

L'association Casti'lab a recruté un nouveau Concierge de ville
et a le plaisir d’accueillir Djanick Galinat. Cet ancien Castillonnais
privé durablement d'emploi est plus que motivé depuis son
arrivée. Aussitôt recruté, aussitôt appelé pour dépanner et
rendre service à des Castillonnais(es). #Félicitations !
Un remerciement particulier à Jérôme Martin qui a
parfaitement assuré cette mission jusqu’à fin septembre. Merci
pour son investissement dans le projet. Pour des raisons
personnelles, il s’est vu obligé de passer le relai en attendant
d’occuper un poste au sein de la future Entreprise à But
d'Emploi.
Le Concierge de ville garde la même mission : faciliter le
quotidien des Castillonnais(e) en proposant une multitude de
services de proximité destinés aux habitants, associations et
entreprises de la commune. Le numéro de téléphone est
inchangé : 06 37 94 45 28 et le Concierge de ville reste à votre
disposition.

CA BOUGE…

Votée, promulguée et publiée !

La loi permettant l'extension de l'expérimentation TZCLD, à au minimum 50
nouveaux territoires, a été définitivement adoptée à l'unanimité à l'Assemblée
nationale le 30 novembre dernier.
Promulguée en suivant par le Président de la République le 14 décembre, elle
estèm
publiée au Journal Officiel le 15 décembre.
La e
prochaine étape avant le dépôt de candidature de la ville de Castillon-laBataille est la publication du décret d’application et du cahier des charges début
année 2021. On continue d’avancer !

LA MINUTE MÉDIA
« Feu vert pour la seconde vague de territoires zéro chômeur longue
durée dès 2021 » - 02.12.2020 - Emmanuelle Stroesser de Maire Info.
https://www.maire-info.com/emploi/feu-vert-pour-la-seconde-vague-deterritoires-zero-ch%C3%B4meur-longue-duree-des-2021-article-24781

« Une victoire nationale et castillonnaise » - 03.12.2020 – Sophie
Bezanger de Sud-Ouest.
https://www.sudouest.fr/2020/12/03/une-victoire-nationale-et-castillonnaise8146161-2820.php

« Le nouveau concierge de ville à votre service » - 10.12.2020 – Béatrice
Ferrer du Résistant.

ZOOM SUR BLASON
Les Castillonnais privés durablement d'emploi (CPDE) ont formé depuis 2018 un groupe de personnes volontaires et investies dans
la démarche Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. Ils partagent le même objectif : trouver un emploi.
L’Association Territoires et Innovations Sociales (ATIS), en collaboration avec la Maison Pour Rebondir (MPR), leur a proposé
d’inscrire sur papier cette vision commune du projet via un blason. L’animation du blason aide à l’émergence d’une identité
collective. Elle pousse les participants vers une réflexion valorisante du groupe avec le sentiment de fierté inhérent au blason.
Les CPDE ont choisi « l’union fait la force » comme devise de leur blason :

