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Courrier de La Herse : le retour !
Notre rédacteur n’étant plus disponible depuis mi-novembre notre courrier quinzomadaire
s’est momentanément interrompu. Son activité professionnelle se développe et nous nous en
réjouissons. Une nouvelle équipe reprend le flambeau ! La Herse fonctionne pour les seniors
demandeurs d’emploi et avec eux. Le renouvellement et l’implication des bénévoles sont
nécessaires à son développement.
Alors n’hésitez pas à passer nous voir et à rejoindre nos équipes de travail (voir Projets 2016)

Bilan 2015

2015 une année de transition pour La Herse !
Nous avons engagé un gros travail :
• élaboration d’un référentiel de compétences pour répondre aux besoins des demandeurs
d’emploi seniors.
• capitalisation des connaissances et expertises détenues par des membres de la Herse
• étude du projet de formation professionnelle avec www.ProBonoLab.org
• création de l’antenne de Courbevoie : conventions signées avec la mairie (pour le prêt d’une
salle ) et Pôle emploi (accueil des demandeurs d’emploi seniors)
• embauche du 1 salarié de La Herse en contrat aidé
• réalisation du pitch vidéo « Présentation de La Herse » avec l’aide de www.In-Focus.social
• formation de 12 bénévoles de la Herse à l’animation d’ateliers collectifs
• animation d’ateliers avec apport et échanges de savoir-faire techniques et pédagogiques.
er

Projets 2016

Sésame Pôle emploi

2016 : consolidation et développement des actions de La Herse
Pour 2016 notre stratégie consiste à consolider les actions engagées et développer celles qui
vont permettre de répondre localement aux besoins des seniors demandeurs d’emploi. Pour y
arriver, nous nous appuyons sur notre salarié permanent pour coordonner et animer nos
actions et projets et sur la constitution d’équipes spécifiques :
• Équipe financement de la Herse (gestion, budget, subventions)
• Équipe communication et organisation de l’information (nouveau site, newsletter, …)
• Équipe partenariat (Ville de Paris, Ministère du Travail, Pôle emploi, Employeurs, Acteurs
sociaux, Economiques…)
• Équipe projet /animation de réseau (accompagner la création d’antennes locales, former
leurs futurs coordinateurs)
Bon à savoir
Pour toute question ou problème concernant vos allocations Pôle emploi, vous pouvez
demander, dans votre agence, à rencontrer un « Conseiller spécialisé en indemnisations ».
À ne pas confondre avec votre « Conseiller Pôle emploi ».

Entraide

SOS mes droits !
En cas de problème ou de question concernant vos droits, Sylvie se propose de vous aider à y
voir plus clair. Envoyer un mail à contact@laherse.fr en précisant dans l’objet « SOS mes droits »

Agendas

Atelier collectif vendredi 12 février à 14h, au 14 rue de tlemcen 75020 Paris sur le Thème : « Les
avantages d’embaucher un sénior » : réglementation et témoignage/argumentation.
Accueil individuel de seniors demandeurs d’emploi : faire le point ensemble pour avancer
mardi 23 février de 10h à 12h à la 20ème chaise, 38 rue des amandiers 75020 Paris.
Contact Rémi ROUSSEAU : 06 48 66 77 26 – contact@laherse.fr

