
 

Nouvelle étape pour le projet
"Territoires zéro chômeur de longue durée"

« Territoires zéro chômeur de longue durée » est un projet lancé au niveau national
par l’association ATD Quart Monde et expérimenté sur quatre territoires dont l'Ille-et-
Vilaine. Ce projet concerne toutes les personnes en recherche d’emploi depuis
au moins un an (même si elles ne sont pas inscrites à Pôle emploi ou même si elles
ont retravaillé par intermittence entre temps).

Son but : permettre aux personnes concernées d’accéder à un emploi durable.

C'est le Point Accueil Emploi du canton de Pipriac (PAE) qui va être chargé de la
mise en œuvre sur les communes de Pipriac et Saint-Ganton, appuyé par un comité
de pilotage réunissant les maires, des entreprises, des citoyens et des représentants
du PAE et d'ATD Quart Monde.

Le démarrage est prévu début novembre 2014. 

Plusieurs étapes :

 rencontrer  tous  les  habitants de  Pipriac  et  Saint-Ganton  en  recherche
d’emploi et concernés par le projet ;

 rencontrer  tous  les  acteurs  locaux (mairies,  entreprises,  associations,
exploitants agricoles, habitants...)  pour rechercher ce qu’il  y aurait  d’utile à
faire sur le territoire et qui correspond aux personnes rencontrées.

Ces  deux  phases  se  termineront fin  mai  2015, une  loi  d'expérimentation  devra
ensuite être votée pour permettre le financement de ces emplois nouveaux.

En attendant la loi  d'expérimentation, le PAE et ATD Quart Monde proposent aux
personnes  concernées  de  « prendre  le  risque  de  réussir »  en  s’engageant  dès
maintenant  avec eux dans la  démarche.  Un courrier  des maires  des communes
concernées partira dans la semaine afin de proposer à tous les chômeurs concernés
de participer à ce projet.

Conférence de presse
lundi 3 novembre 2014 

à 16h
Point Accueil Emploi

36 rue de l’Avenir - 35550 Pipriac 

CONTACT PRESSE
Typhaine Cornacchiari

Leslye Abarca

01 42 46 01 69

communication@atd-quartmonde.org

twitter.com/ATDQM 

facebook.com/ATDQM 

mailto:communication@atd-quartmonde.org

