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Pôle emploi. Ce qui va changer
avec le nouveau directeur

Amélioration de l’habitat. CCA lance
une nouvelle opération d’aides

Le nouveau directeur de
Pôle emploi, Pascal
Nesnard, arrive avec de
nouvelles modalités
d’accueil et de nouveaux
horaires. L’objectif :
améliorer et intensifier
les relations entre les
conseillers et les
demandeurs d’emploi.
Désormais, les différents services d’information se réunissent sous la structure
« Home Travaux », pilotée par l’association Soliha.

La communauté d’agglomération
reconduit ses aides à l’amélioration de l’habitat pour les cinq ans à
venir, soit de 2016 à 2021. Les informations données par les différentes structures sont désormais
regroupées en un guichet unique
nommé « Home Travaux ». « De
manière à ce que cette nouvelle
opération soit plus visible »,
explique René Le Baron, vice-président de CCA. Ce nouveau programme vise à conseiller et à subventionner des travaux pour lutter
contre l’habitat dégradé ou
indigne, la précarité énergétique,
tout en permettant l’adaptation de
l’habitat à l’âge et aux handicaps.

Au cas par cas
Concernant la précédente opération d’aides, CCA parle de plus de
600 dossiers traités sur le territoire
communautaire, soit un peu plus
d’une centaine par an. Un total qui
représente environ 4 % de l’ensemble des 22.000 logements du
territoire.
Les aides financières accordées aux
particuliers comprennent jusqu’à
35 % à 50 % du montant des travaux, mais le calcul se fait surtout au cas par cas. Au total,
2,5 millions d’euros d’aides vont
être disponibles pour les cinq prochaines années, une somme subventionnée à 75 % par le Département et à 25 % par CCA. Pour les

différentes structures, ces subventions représentent un potentiel
d’environ sept millions d’euros de
travaux, essentiellement réalisés
par des entreprises locales.

Permanences
« Home Travaux » organise des
permanences, à l’écopôle, tous les
vendredis, de 9 h à 12 h et en mairie de Rosporden, le 3e jeudi du
mois, de 10 h à 12 h. Ces permanences concernent les propriétaires, occupants ou bailleurs.
Outre les subventions possibles
dans le cadre du programme, l’association Soliha, qui pilote « Home
Travaux », propose son aide à la
recherche de financement. « Ce
guichet unique est un gage de sécurité et de sérieux pour les personnes qui souhaitent des informations sur des travaux à faire », soulignait, hier, René Le Baron. De
même, le guichet unique propose
une aide sur l’ensemble du projet,
« de la constitution du dossier jusqu’au versement des subventions ».
« Home
Travaux »
s’adresse également aux locataires
qui souhaitent obtenir des informations en cas de logement insalubre.
tÀ

savoir

« Home Travaux », écopôle.
Contact : tél. 02.30.97.06.60,
mél: hometravaux@cca.bzh.

CONCARNEAU EXPRESS
Collège des Sables-Blancs. Portes ouvertes le 30
Le collège des Sables-Blancs organise sa matinée portes ouvertes,
samedi 30 janvier, de 9 h à 12 h,
dans ses locaux de l’avenue
Robert-Jan. L’équipe enseignante

ainsi que des élèves seront présents pour faire découvrir l’établissement, ses activités et échanger
avec
les
visiteurs.
Tél. 02.98.97.12.64.

Salle Michel Gloaguen à 20 h

Samedi 23 janvier

Pascal Nesnard est le nouveau
directeur de l’agence Pôle emploi de
Concarneau.

En poste depuis deux semaines et travaillant depuis seize ans en tant que
cadre, le nouveau directeur du pôle
emploi, à Concarneau, Pascal Nesnard, a d’ores et déjà adapté les
modalités d’accueil, qui seront mis
en place dès lundi. Il a aussi changé
les horaires. Sa volonté est de fluidifier les relations entre conseillers et
demandeurs d’emploi.
L’homme succède à Vincent Rouziès
qui, en retour, prend son fauteuil à
l’agence de Quimper-Sud (Le Télégramme de mardi). S’il a très peu de
temps pour découvrir les problématiques du bassin cornouaillais et rencontrer ses nouveaux partenaires, le
Normand d’origine arrive avec de
nouvelles modalités d’accueil, pensées à l’échelon national, visant à

améliorer et à personnaliser davantage l’accompagnement des demandeurs d’emploi. L’agence de Concarneau compte une trentaine
d’agents. Et depuis juin 2015, un
groupe de quatre conseillers est en
relation directe avec les entreprises
du territoire, afin de mieux connaître
leurs besoins et leurs spécificités.

Sur rendez-vous, les après-midi
« En augmentant le temps consacré
à l’accompagnement personnalisé
des personnes en recherche d’emploi, nous donnons plus de temps à
nos agents pour préparer leurs entretiens », a expliqué, mardi, le responsable de l’établissement. « Ils seront
en outre plus réactifs ». Concrètement, du lundi au vendredi, les

matins seront dédiés à l’accueil sans
rendez-vous et les après-midi aux
entretiens avec les conseillers ainsi
qu’aux ateliers collectifs de travail.
Le bureau de Concarneau est réputé
pour ses performances en termes de
reclassement et de temps d’attente
pour les indemnisations. En 2015,
sur les 4.184 chômeurs inscrits,
3.103 ont trouvé un emploi ou une
formation qualifiante.
t Pratique

Du lundi au vendredi, accueil sans
rendez-vous, de 8 h 30 à 12 h 30.
Réception sur rendez-vous, les lundis,
mardi, mercredi, de 12 h 30 à 16 h 30 et
le vendredi, de 12 h 30 à 15 h 30. Pôle
emploi, 17, rue Aimé-Césaire (zone de
Colguen) à Concarneau.

Maisons de retraite. L’Épiphanie surprise
Mercredi, les résidants des maisons de retraite du Porzou ont
eu la surprise de recevoir la
visite des élèves apprentis boulangers de l’établissement SaintJoseph. Ils étaient accompagnés
de Denis Elys - formateur en boulangerie - et de Justine Le Liboux,
et portaient de délicieuses
galettes des Rois confectionnées
par leurs soins. Environ 300
parts ont été distribuées. Les résidants d’Avel Ar Mor et les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul se
sont régalés et ont pu couronner
leurs rois et reines. Un moment
toujours très attendu chaque
année.

À SAVOIR
Alcooliques Anonymes. Réunion
tous les jeudis, à 20 h 30, au centre
social, 5, rue du Colonel-Moll.
Tél. 06.63.17.53.24
ou
09.69.39.40.20 (numéro cristal).

MX927068

Association Grand large - marche
et nature. Dimanche, départ à 14 h
du parking de l’office de tourisme
pour le Moulin Mer, Pendruc.
Contact :
Claude,
tél. 06.88.22.92.18 ou Jean-Luc,
tél. 06.85.87.83.67.

NAVETTES BUS GRATUITES

Abri côtier - urgence femmes. Permanence tous les jeudis, de 10 h 30
à 11 h 30, au centre social
La Balise, 5, rue du Colonel-Moll.
Pour toute aide ou demande d’accompagnement
relative
aux
femmes victimes de violences physiques
et/ou
morales.
Tél. 06.43.42.22.19 ; mél. urgencefemmes@gmail.com.

Cyclorandonneurs. Réunion du
conseil du club ce soir, à 18 h, au
local de Keramporiel.
Étoile de mer - marche. Rendezvous aujourd’hui, à 14 h, sur le parking, place Duquesne, pour le circuit du Henan.
Entraide Cancer en Finistère. Permanence aujourd’hui, de 14 h à
17 h, au centre hospitalier du Porzou (rez-de-chaussée du bâtiment
principal). Des bénévoles formés à
la relation d’aide accueillent les
malades, les proches et les adhérents, individuellement ou au sein
du groupe de personnes présentes
ce jour-là. Tél. 06.62.00.63.90 ou
06.73.95.18.28 ;
mél.
contact@entraide-cancer.fr ; site :
www.entraide-cancer.fr.
Caisse

primaire

d’assurance

maladie. L’accueil physique de
l’agence de Concarneau sera exceptionnellement fermé aujourd’hui, à
partir de 12 h. Tél. 36.46, de 8 h 30
à 17 h 30 (service 0,06 € la
minute + prix appel). Adresse postale unique : 1, rue de Savoie,
29282 Brest cedex.
Université du temps libre. Conférence de Pierre Labat Ségalen et
Jean-Paul Cornec, membres de la
commission des cadrans solaires de
la Société astronomique de France,
lundi, à 14 h 30, au Cac, sur le
thème : « Les cadrans solaires de
Bretagne, de l’ombre à la
lumière ». Tarif : abonnement
annuel de 35 ¤.
Fnaca. Repas galette des Rois
aujourd’hui, à 12 h, au Cac (ramener les souches de la tombola départementale).

