
La Concertation Emploi Emploi Goutte d'Or regroupe les acteurs, associatifs et institutionnels, 
relevant de l'insertion, de l'emploi et de la formation qui interviennent sur le quartier de la Goutte 
d'Or. 

Elle a pour objectif :
- Actualiser les éléments de diagnostic ; 
- Créer une culture commune en matière d’emploi et qualifier les acteurs locaux ;
- Favoriser la fluidité et la cohérence des parcours d’insertion professionnelle ;
- Développer des actions collectives, notamment  pour aller au devant des publics. 

Elle est co-animée par L'Espace Proximité Emploi     et l’Équipe de Développement Local. 
Cette lettre d'actualités vise à partager des informations sur l'emploi, l'insertion et la 
formation entre les acteurs associatifs et professionnels de l'emploi du quartier de la Goutte 
d'Or.

En vue d'alimenter la Lettre d'Actualités Insertion de la Concertation Emploi, nous avons besoin des 
informations que vous aimeriez diffuser donc n'hésitez pas à nous les envoyer à cette 
adresse : epe@sallesaintbruno.org .

Bonne Lecture,

http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
mailto:epe@sallesaintbruno.org


EMPLOI     

• Poste d'animateur H/F à la Ville de Paris
 Dans le cadre de la mise en œuvre du projet parisien d’aménagement des 

nouveaux rythmes éducatifs, la Ville de Paris recherche des animateurs 
pour conduire des ateliers auprès d’enfants des écoles maternelles ou 

élémentaires. Prenez connaissance des profils ICI .

FORMATION / PARCOURS / 
ACCOMPAGNEMENT 

• "Première passerelle vers l'insertion professionnelle des jeunes 
lecteurs scripteurs débutants" del'ENS 

oDe septembre 2013 à février 2014

Public     : 
- Jeunes migrants, français ou d'origine étrangère de 16 à 25 ans.
- N'ayant jamais ou peu été scolarisé dans leur pays d'origine.
- Lecteurs-scripteurs débutant (infra A1.1 à l'écrit du   CECR  ).
- Un peu débrouillé à l'oral (échange en français possible).

Durée     : 500 heures sur 5 mois.

Lieu     : ENS Torcy
         2 rue Torcy
         75018 Paris
         Tel : 01 40 38 67 00

Modalités d'inscription : 
 - Réunion d'Information Collective: 
Mercredi 26 juin 2013 à 14h30 dans les locaux de l'ENS
Mercredi 03 juillet 2013 à 14h30 dans les locaux de l'ENS

• "Développer les compétences clés pour initier un parcours 
d'insertion professionnelle" du CEFIL

oDe septembre 2013 à janvier 2014

Public     : 
- Jeunes parisiens entre 18 et 25 ans, ayant besoin d'une formation en français pour se mettre à 
niveau à l'écrit en début de parcours d'insertion

Durée     : 250 heures sur 4 mois et demi.

Lieu     : CEFIL

http://cefil.over-blog.com/
http://www.ensparis.fr/index.php?page=le-centre-social-espace-thorcy
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_FR.asp
http://www.paris.fr/pratique/quel-metier-exercer-a-la-ville-de-paris/devenez-animateurs-accompagnateurs/vous-recherchez-un-travail-dans-l-animation-a-paris/rub_10263_stand_131055_port_25906


         2 impasse du Curé
         75018 Paris
         Tel : 01 40 38 67 76

Modalités d'inscription : 
 - Réunion d'Information Collective: 
Mercredi 26 juin 2013 à 14h30 dans les locaux de l'ENS
Mercredi 03 juillet 2013 à 14h30 dans les locaux de l'ENS

• "Ateliers d'intégration pour jeunes primo-arrivants" de l'ENS 
oDe septembre 2013 à février 2014

Public     : 
- Jeunes nouveaux arrivants (en France depuis moins de deux ans) de 16 à 25 ans.
- Scolarisé dans leur pays d'origine.
- De niveau débutant à l'oral (infra A1.1 à l'oral du   CECR  ).

Durée     : 400 heures sur 5 mois.

Lieu     : ENS Torcy
         2 rue Torcy
         75018 Paris
         Tel : 01 40 38 67 00

Modalités d'inscription : 
 - Réunion d'Information Collective: 
Mercredi 26 juin 2013 à 14h30 dans les locaux de l'ENS
Mercredi 03 juillet 2013 à 14h30 dans les locaux de l'ENS

• Formation Facealemploi.tv de la Fondation Agir Contre 
l'Exclusion

oEntrées et Sorties permanentes jusque fin juillet 2013

Objectifs principaux     : 

- Permettre aux jeunes issus des quartiers prioritaires de valoriser leurs compétences et leurs 
différences grâce au CV vidéo pour trouver plus facilement un emploi.

Public     : 
- Avoir entre 15 et 24 ans (souplesse pour des personnes ayant entre 25 et 44 ans).
- Être habitant de CUCS de Paris intra-muros.
- Être peu ou pas diplômé (niveau BAC au maximum).
- Avoir un projet professionnel défini.

Durée     : 
- une journée de formation + 1/2 journée de tournage

Lieu : Principalement la Mission Locale Belliard (le site change fréquemment) 
149 rue Belliard
75018 Paris
        
Modalités d'inscription : 
Contacter Madeleine LECLERC au 06 58 50 81 88 

http://facealemploi.tv/face/
http://facealemploi.tv/face/
http://www.ensparis.fr/index.php?page=le-centre-social-espace-thorcy
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_FR.asp


FORUMS
• Forum International du Réseau "Femmes du Monde", sur l'égalité   

de genre et l'économie Sociale et Solidaire

oLe 14, 15 et 16 juin 2013 

Le vendredi 14 juin: 
Des groupes de femmes actives dans leur quartier, porteuses de projets à Paris et en Ile-de-France, 
pourront échanger avec les groupes de femmes du réseau Femmes du Monde pendant une après-
midi de partage d’expériences et de pratiques citoyennes, sociales, solidaires, et économiques pour 
une majorité des groupes. 
Cet échange se déroulera avec la participation du Centre Hubertine Auclert (Centre francilien de 
ressources pour l’égalité femmes-hommes), de l’ADEL et de l’Equipe Politique de la Ville Belleville-
Amandiers.

Le samedi 15 juin: 
Temps fort du Forum, durant lequel les acteurs associatifs, institutionnels, habitant-e-s et élu-e-
s du territoire seront mobilisés, avec la participation également de

- George Pau-Langevin, Ministre déléguée, auprès du Ministre de l'Education 
nationale, chargée de la réussite éducative (sous réserve de confirmation

- Fanélie Carrey-Conte, Députée (15ème circonscription) et militante de l'ESS,

- Fatima Lalem, Adjointe au Maire de Paris à l'égalité femmes-hommes,

- Frédérique Calandra, Maire du 20ème arrondissement de Paris. 

Des acteurs/actrices et référent-e-s, reconnu-e-s dans leur secteur, viendront animer et alimenter 
des tables rondes et des ateliers qui se dérouleront durant cette journée.

Le dimanche 16 juin: 
Le Forum s’associera à la Fête de quartier organisée tous les ans en juin par Archipélia : ce temps 
fort de la vie locale vise à favoriser la rencontre et l’échange entre les personnes. Action de 
convivialité, de solidarité et de partage, la fête de quartier du 16 juin 2013 s’inscrira dans une 
double démarche :

- Faire se rencontrer les habitant-e-s, les acteurs-trices du territoire et du réseau autour 
d'animations conviviales, interculturelles et intergénérationnelles.
- Mobiliser les habitant-e-s du quartier autour de la mise en place d’actions collectives, 
participatives, de réflexions, d’apprentissages mutuels et d’échanges.

Pour plus d'informations: 
Contacter Laura d'Archipélia, 01 47 97 02 96

• Forum Paris Beaugrenelle pour l'Emploi  
oLe jeudi 27 juin 2013 de 9h30 à 17h00

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris15e2013/presentation.php
http://www.quartiersdumonde.org/asociation/agenda?id=31
http://www.quartiersdumonde.org/asociation/agenda?id=31
http://www.quartiersdumonde.org/asociation/agenda?id=31


Gymnase Cévennes
11 rue de la montagne d'Aulas
75015 Paris
Métro Lourmel

INFOS DIVERSES
• Le vendredi 14 juin 2013 se tiendra le deuxième Rendez-Vous en Plein Air-

Emploi de l'année Place de l'Assomoir (devant la Poste) de 15h00 à 19h00. Le stand 
aura pour thème les métiers des Espaces Verts.

• Le mercredi 26 juin, l'EDL La Chapelle organise une réunion d'information à destination des 
prescripteurs et partenaires pour vous renseigner sur l'ouverture au dernier trimestre 
2014 d'une crèche innovante dans le quartier de Marx Dormoy.  Vous en saurez plus sur le 
mode de garde, la formation proposée, les profils des personnes (habitants le 18ème) et 
les pré-requis nécessaires. 

oEDL La Chapelle 24-26 rue La Chapelle 75018 Paris (1ère entrée à droite après la 
grille, Interphone EDL, 1er étage)

• Depuis le Samedi 20 avril 2013, vous pouvez découvrir le site internet collectif 
du quartier de la Goutte d'Or: www.gouttedor-et-vous.org

Si vous souhaitez participer à l'animation du site internet : rédaction et mise en ligne d'articles,de 
vidéos, choix des thématiques, mise à jour de l'agenda... 
rejoignez-le Groupe de rédaction, jeudi 16 mai à 18h30 à la Salle Saint Bruno.
Vous êtes tous les bienvenus !

Plus d'informations : contact@gouttedor-et-vous.org

Le site héberge une page dédiée à la Concertation Emploi. Vous pourrez donc y retrouver, entre 
autre, les Lettres d'Actualités de l'Insertion et différents documents pourront être mis en ligne et 
disponibles sur le site.

• L'Espace Proximité Emploi   de la Salle Saint Bruno a mis en place un créneau 
supplémentaire pour la Permanence CV : les lundis de 14h à 18h00 (SUR 
RENDEZ-VOUS).   

• La Fête de la Goutte d'Or   se tiendra du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2013. Elle a besoin 
de bénévoles! Vous souhaitez vous impliquer dans l'organisation de la fête? Installation 
technique, accueil des artistes, préparation des repas, décoration, ... 
Infos:  participationfgo@gmail.com- Tel : 01 53 09 99 54

La prochaine Concertation Emploi Formation de la 
Goutte d'Or se tiendra le Jeudi 20 juin 2013     

de 14h00 à 16h00 à la Salle Saint Bruno
L’ordre du jour sera le suivant     :  

• Les actualités liées à l'emploi 
• Suite du diagnostic Emploi Goutte d'Or - Échanges autour des freins repérés et des leviers 

mobilisables

mailto:participationfgo@gmail.com
http://www.gouttedorenfete.org/
http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
mailto:contact@gouttedor-et-vous.org
http://www.gouttedor-et-vous.org/


• Points divers

Tel : 01 53 09 99 57


