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                           Le Truck poursuit sa route sur de nouvelles communes !
Le Truck part à la rencontre des jeunes 16-29 ans sans situation sur les zones rurales, les quartiers, lors
d’évènements…. avec à son bord des acteurs de la prévention spécialisée (Codase), des conseillers emploi-
formation de la Maison de l’Emploi et ponctuellement d’autres partenaires comme l’E2C, le CPEF, le CLLAJ,
des agences intérim, l’ADPAH du Pays Voironnais,… 

Au mois de mai, il se trouvera : 

tous     le  s   mardi  s   
à TULLINS de 14h00 à 15h30 (place Jean Jaurès)
à VOUREY de 15h30 à 17h00 (parking face à la mairie) 

tous les   mercredi  s   
à LE PIN de 14h00 à 16h00 (parking du Carré d’Ars)

tous les jeudis
à RIVES de 14h00 à 15h30 (parc Valfray)
à CHARNÈCLES de 15h30 à 17h00 (place de la mairie) 

Fin des ateliers du code de la route !
11 jeunes ont pu bénéficier des ateliers Code de la Route qui
se sont déroulés dans une très bonne ambiance sur 10 semaines
(24 février-29 avril 2021), à raison de 2 demi-journées par semaine
pour un total de 20 séances, avec en parallèle des exercices à
réaliser  chez  eux.  Les  jeunes  ont,  dans  un  premier  temps,  pu
s’inscrire pour obtenir  leur  numéro NEPH permettant  de passer
l’examen. Ensuite, ils se sont entraînés de façon assidue avec des
outils  comme  Ediser,  le  livre  du  code,  Kahoot,  des  quiz,  des
examens blancs, … et avec l’aide de Lydie MERCIER, formatrice
de l’AFPA. Chacun a pu avancer à son rythme et pourra passer

son code en candidat libre (coût : 30 €) lorsqu’il se sentira « prêt » ! Lydie restera en soutien téléphonique,
même après la fin des ateliers, jusqu’à l’obtention du fameux code ! Une nouvelle session de ces ateliers
est prévue du 13 octobre au 16 décembre 20 prochains ! Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com

Ils ont participé à une action de balisage des sentiers
En partenariat avec le Service Jeunesse et Sport du Département de
l’Isère, la Fédération Française de balisage, le service Tourisme du
Pays  Voironnais,  le  Codase  et  la  Maison  de  l’Emploi,  plusieurs
jeunes  engagés  sur  l’action  A’Venir  ont  pu  participer  à  une
action citoyenne  aux cotés  de  3 bénévoles  de  la  fédération :
baliser le circuit de randonnée pédestre  de Saint Sixte au Lac
des  Chartreux.  Une  journée  riche  d’enseignements  :  des  outils
spécifiques à s’approprier, repérer les anciens marquages, définir les
nouveaux  emplacements,  appliquer  les  bons  caches,  travailler  en
équipe, se mettre à la place des randonneurs qui vont chercher à s’orienter. En conclusion : une action
intergénérationnelle, pluri-partenariale, prête à être renouvelée avec enthousiasme par chacune des parties !
Prochain balisage : à Rives-Etangs de la Cressonnière le 25 mai 2021. 

Contact : sylvie.celdran@paysvoironnais.com
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Démarrage de la formation CLOFOR
Au terme d’un long process de recrutement initié  en février  dernier,  les  8  futurs salariés en CDI  ont
démarré leur formation "Conducteur d’Équipements Industriels" au Pôle Formation Isère - UIMM de
Moirans.  A  l’occasion  des  réunions  d’information  collective,  des  visites  de  l’entreprise,  des  tests  de
positionnement et enfin des entretiens, tous ont fait part de leur motivation à apprendre les spécificités du
métier pour rejoindre CLOFOR (anciennement CLOTEX) sur Rives ou sur Renage.

Robotique,  Pneumatique,  Amélioration  continue….  Alternant
périodes en formation et mise en pratique dans les ateliers de
CLOFOR,  cette  formation  de  5  mois  les  préparera  à  intégrer
l’entreprise spécialisée dans la fabrication de poteaux de clôture
et  de  piquets  de  vignes  destinés  au  palissage.  La  Maison  de
l’Emploi remercie l’entreprise CLOFOR pour sa confiance  ainsi
que les communes de Renage et de Rives, les intercommunalités
de  Bièvre-Est  et  du  Pays  Voironnais  et l’ensemble  des
prescripteurs  (Missions locales, Cap Emploi,  Maison de l’Emploi
et Pôle emploi). 

Orchestré par la Maison de l’Emploi, le process «  1 Formation – 1 Emploi » est mis en œuvre grâce au
soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui, en échange d’une promesse d’embauche, co-finance ce
parcours de formation à hauteur de 80%, et de Pôle emploi qui accompagne les bénéficiaires. 
Contact : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Un nouvel atelier : le 
Toutes les études le prouvent : agir pour les autres nous fait du bien ! En ce sens, la Maison de l’Emploi
propose, dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, un cycle d’ateliers MAAC (Micro Action
Altruiste Créative) en ligne.  C’est un projet à impact positif personnalisé et facile à mettre en place,
même de chez soi ! Basés sur une pédagogie fondée sur la psychologie positive, la motivation altruiste et
l'engagement, ces ateliers proposent des exercices de créativité pour imaginer son projet à partir de ses
centres d’intérêts, ses talents ou envies du moment. Ils sont accessibles à toute personne disponible et
motivée suivie dans le cadre du PLIE, du 1er au 25 juin, tous les mardis et vendredis (10h-12h). 
Contact : virginie.terrancle@paysvoironnais.com

Recherche pelotes de laine ! 
Cindy, 44 ans, en recherche d’emploi, a participé en mars aux ateliers MAAC organisés par
la Maison de l’Emploi (voir article précédent).  Elle adore le tricot et le crochet et ce qui
l’interpelle dans le monde et lui donne envie d’agir, c’est la situation des personnes sans-
abris, surtout en période hivernale. D’où  son projet de MAAC : organiser des ateliers
tricot pour transmettre sa passion à d’autres et fabriquer des accessoires (bonnets,
écharpes, mitaines…) au bénéfice des sans-abris.
Afin de la soutenir dans son projet, la Maison de l’Emploi, Adéquation et La Ressourcerie du
Pays Voironnais s’associent pour organiser une collecte de pelotes de laine du 25 au 29
mai prochain. 

Des points de collecte seront mis à votre disposition sur les 3 sites :
- Maison de l’Emploi : 40 rue Mainssieux, 38500 Voiron (8h30-12h/13h30-17h du mardi au vendredi)
- Adéquation : 33 Rue Hector Blanchet, 38500 Voiron (8h30-12h/13h30-17h du mardi au vendredi)
- La Ressourcerie : D1075, 38500 La Buisse (10h30-17h30, du mardi au samedi)
Contact     : Virginie TERRANCLE - 04 76 93 17 18

Quelques autres dates à retenir :

25 mai 2021 à 13h30 : Information collective Garantie Jeunes à la Maison de l’Emploi
27 mai 2021 à 9h30 : Café Info A’Venir à la Maison de l’Emploi
 Site de Voiron : 40 rue Mainssieux 38500 VOIRON                                                         Site de St Marcellin : 7 rue du Colombier 38160 ST MARCELLIN
 04 76 93 17 18 – maison.emploi@paysvoironnais.com                                                 Tel : 04 76 38 45 48    
 Ouverture : lundi 13h30-18h – mardi et jeudi 8h30-12h30                                           Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00
 et 13h30-19h00 – mercredi 8h30-12h30 et 13h30-18h                                                  (17h30 le vendredi)
 Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h. Fermé lundi matin   
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