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Assemblée Générale de la Maison de l’Emploi de Bordeaux
Bilan 2018 et perspectives 2019
La Maison de l’Emploi de Bordeaux réunira ses partenaires lors de son Assemblée Générale le
26 juin 2019 à la Halle des Douves à partir de 9h00.
A cette occasion M. Yohan DAVID, Président de la Maison de l’Emploi et M. Eric LAFLEUR,
Directeur de la Maison de l’Emploi, reviendront sur les actions menées durant l’année écoulée.
Au travers de la mutation positive de la ville de Bordeaux, la Maison de l’Emploi, acteur majeur dans le travail de
coordination de développement économique et social du territoire, s’est attachée à maintenir une offre de services
variée pour répondre aux besoins des Bordelais les plus défavorisés grâce au soutien sans faille de la ville et de
Bordeaux Métropole.
En 2018, l’association a agi pour :
• L’insertion des publics fragilisés : demandeurs d’emploi de plus 50 ans et de longue durée
• L’accroissement de l’accompagnement à la création d’entreprise
• L’animation territoriale grâce à de nouveaux formats pour les Forums Emploi
• Le développement d’une offre de services partenariale aux entreprises qui recrutent
• L’accompagnement au développement du quartier Euratlantique sur les volets emploi et insertion
professionnelle (clauses sociales d’insertion, recrutements)
• Le renforcement du réseau partenarial avec les structures du territoire pour plus d’efficacité
• Le lancement d’une opération de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences avec les
entreprises de la filière Silver Économie des quartiers de Bordeaux Nord
En 2018, le PLIE de Bordeaux a également célébré ses 20 ans d’existence. Ce fut l’occasion de réunir l’ensemble des
partenaires pour faire une rétrospective des actions menées au bénéfice des 7 414 participants accompagnés. Un
focus sur la situation actuelle a été fait et les perspectives pour les prochaines années ont été abordées.
Les chiffres clés de l’année 2018 :
-

12 938 personnes ont bénéficié de nos actions
2 698 personnes ont accédé à l’emploi, à une formation ou ont créé leur entreprise
1 635 personnes ont été accompagnées individuellement
535 entreprises ont participé aux actions de la Maison de l’Emploi
325 partenaires ont été associé aux activités

Et aussi :
- 226 687 heures d’insertion ont été réalisées dans le cadre de marchés publics ou privés (clauses sociales
d’insertion)
- 22 Start-up ont été accompagnées par la Pépinière Éco-créative des Chartrons avec la création de 69 emplois
- 849K € de financements européens (FSE) ont été mobilisés pour l’insertion professionnelle sur le territoire
L’Assemblée Générale sera également un moment de partage et de témoignage au travers des interventions de Madame
Hélène ALLA, Directrice Marketing, Prospective et Innovation Sociale de MESOLIA sur les clauses d’insertion, de
Monsieur Ludovic LUSTREMANT, Directeur Territorial Délégué de Pôle Emploi sur le partenariat dans le cadre du
PLIE et de Madame Caroline JOANDET, directrice d’A.D.E.L.E – PLIE des Graves, sur la collaboration
territoriale.
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Chargée de Communication

T. 05 57 78 15 17
c.sandeau@maison-emploi-bordeaux.fr

