Toute l'équipe tient à vous remercier de votre soutien. Sans
votre confiance et votre concours, cette initiative citoyenne
et solidaire n’aurait pas pu voir le jour.

Bien plus que 48 panneaux adoptés : notre 1e année a
été riche en rencontres, parmi lesquelles :

* Dès octobre 2017, 30 commerçants de l'UNACOD

* De novembre à juin, Amandine et Mélanie, nos 2 jeunes
volontaires en service civique avec Unis-Cité
* En avril, 6 journalistes lors d'une conférence de Presse

* 35 participants à notre 1e Apérojob (3 soirées en 2018)

* En mai, l'équipe de Probono Lab et 10 salariés de PwC réunis

* Une association loi 1901, née à Nantes
* Un réseau de commerçants de quartier solidaires
cartographiés
* Plus de 600 offres diffusées au plus proche des
chercheurs d'emploi, pour des postes manuels ou
peu qualifiés
* Une communauté naissante de bénévoles qui
animent leur quartier et recréent un lien humain
dans la recherche d'emploi
* Des panneaux répartis dans plusieurs villes :
Sautron
Orvault

pour un marathon Pro bono (mécénat de compétences)

* En juin, 3 élus et 50 citoyens du quartier centre ville

* En septembre, Décoll'ton Job rejoint les Ecossolies
* En octobre, 10 élus de la CCI Nantes Saint-Nazaire deviennent
ambassadeurs sur leurs territoires.
Nous étions mobilisés lors de plusieurs Salons et Forum de
l'emploi et la formation : Place à l'Emploi Atlantis,
Ouest Formation, Culture Entreprise.

La conjonction de plusieurs planètes.

Décoll’ton Job est un circuit court pour la recherche d'emploi où
se conjuguent 4 réseaux : les commerçants, les recruteurs, des
bénévoles de quartier au bénéfice des chercheurs d'emplois. A
ce jour, en plus des commerçants, une vingtaine de bénévoles
agit chaque semaine.
Pour poursuivre la mise en orbite de notre fusée, nous
déployons ces jours-ci notre système d'adhésions. Le
fonctionnement de l'association reflètera ainsi l'ambition que
nous portons pour notre initiative : une mobilisation massive
pour cette cause majeure qu'est l'emploi pour tous ! Parmi nos
autres actions à venir : la mise en place d'une infolettre DTJ, des
interviews des acteurs du réseau ou des personnes ayant trouvé
un employeur (et il y en a déjà !), la densification et
l'élargissement de notre réseau !

En espérant vous retrouver en 2019 !

Rezé

Thouaré-sur-Loire
Mauves-sur-Loire

Nantes

Saint-Sébastien-sur-Loire

Et aussi : Malville, Savenay

et bientôt : Saint-Nazaire, Pontchâteau, Angers...

Le sas média
Un circuit court, c'est beaucoup de bouche
à oreille, mais pas uniquement :
plusieurs coups de projecteurs presse
ont été donnés en 2018.

Sur les ondes de France Bleu Loire
Océan, Télénantes, HitWest, RTL2,
Radiofidélité...
Dans les titres de Presse Océan,
Ouest France et Nantes Passion
En discussion avec TF1 & France 3

www.decolltonjob.fr
07 82 00 51 40

contact@decolltonjob.fr

Décoll'ton Job est une marque déposée

Décoll’TonJob souffle sa 1e bougie.

1 an déjà

Les petites annonces n'ont
pas dit leur dernier mot !
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