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L'ACTION

Nom de l'action :

STAR CO

Thématique traitée parmi les 3 :

Paix par l'économie

Inclure ici un visuel (logo, photo) :

Descritif de l'action envisagée :

Recycler des cotusmes au profit des jeunes
de - 26 ans en recherche d'emploi, de stage,
dans leur parcours universitaire en le
revandant pour un prix symbolique de 1€.

Affaires/Economique
Domaine d'opportunité JCI
Agir pour l'Emploi
Axe de travail JCEF
LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE LOCALE
Nom JCEL
Fédération
Orléans
Nbr de membres
50 Nbr observateurs
LE DIRECTEUR DE COMMISSION
NOM
MAHAMAT
Prénom
Téléphone
06 59 48 82 38
e-mail

Centre
20
GAYLORD

monsieur.gaylord@gmail.com

SYNTHESE DE L'ACTION
Objectifs initiaux

Résultats attendus

Recycler les costumes : plutôt que les 1/ Mise en place d'un système de parrainfilleul avec des jeunes du Pôle Emploi et
des personnes actives pouvant les aider à
jeter, remette les costumes en
mettre un maximum de moyens de leur
côté pour trouver un emploi. 2/
Participation au salon 2 000 emplois 2
circulation dans l'économie en les
000 sourires 2014. 3/ Conciergerie de
costume : collecte de costumes destinée
vendant pour un prix symbolique de
au jeunes demandeurs d'emploi de -26
ans. Et remise des costumes pour 1€
symbolique avec possibilité des retouches
1€ à des jeunes de - de 26 ans en
dans un magasin Croix Rouge.
4/
Organisation d'une conférence : les
recherche d'emploi, stage, alternance,
jeunes et l'emploi avec à l'honneur les
partenaires, des institutionnels, des chefs
d'entreprises, etc.
etc,

Points qui nécessiteraient l'avis
d'un expert suplémentaire
Nous avons fixer pour la conciergerie de
costume, un objectif de 150 costumes
récoltés, à la fin de l'action nous avons
obtenus 92 ensembles + 76 pantalons + 52
vestes / Los de la conférence nous avons
mis en place 2 tables rondes, une avec 7
intervenants et la seconde avec 5
intervenants, nous avons accueilli une
cinquantaine de personnes au sein du
public / Grâce à l'action Star Co nous avons
renforcer les partenariats avec Pôle Emploi,
la Macif, ainsi que la boutique Liger, le
Lycée Paul Gauguin, la Croix Rouge ... /
Dossier récompense : OUI / Projet national
2016 : OUI / Transmission déjà amorcée
dans 4 autres jeunes chambres françaises

Partenaires expertise
(pour le brainstorming ou autre)
Partenaires financiers
ou logistiques
Retombées médiatiques éventuelles

Pôle Emploi / Macif / Boutique Liger / Lycée Paul Gauguin / La Croix Rouge Française /
Mission Locale / L'école de la deuxième chance

La république du Centre (articles) / l'hebdo (articles) / Publi 45 (articles) / France
Bleue Orléans (Interviews)
L'action dans le temps
Budget de l'action
Effectif de la commission
Date de début :
janv-14
Membres
9
Prévisionnel :
2 500
Phase
Evaluation
méthodologie
Observateurs
2
Date de fin :
Réel :
2 964
Commentaires

Bien mettre en avant que la commission entre dans un enjeu de l'économie circulaire / La
commission rentre aussi dans un dynamisme local sur l'emploi
Comment veriez-vous la suite et la mise en place ?
(participants, logistique, questions en suspens…)

Nous souhaitons participer au projet national 2016 et dans un même temps tansmettre
l'action pour que les autres territoires puissent faire bénéficier de cette action aux
populations

