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Bessières. Le CBE du NET-Tarn crée des outils pour le territoire

    

Social, Bessières

Publié le 02/11/2021 à 05:10

Dans le cadre du projet "Se Canto" de coopération France/Espagne, le comité de

bassin d’emploi a présenté deux outils : le répertoire social (tout public) et le manuel

de compétences (médico-social).

Le projet "Se Canto", cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional, a

pour objectif de renforcer la coopération entre les partenaires espagnols (territoire de

la Comarca de Los Monegros) et français (territoire de compétence du Comité de bassin

d’emploi du Nord-Est toulousain-Tarn) en favorisant l’inclusion sociale et

professionnelle des personnes des territoires et des professionnels. Dans le cadre de ce

projet, le CBE du NET-Tarn a présenté deux outils, construits pendant ces trois dernières

années.

Le "répertoire social". En direction de tout public, c’est un support pour l’information,

l’orientation et l’accompagnement vers les ressources sociales les plus appropriées pour

chaque situation et personne.

Le "manuel de compétences". En direction des professionnels du médico-social

principalement, des étudiants et toutes personnes intéressées par cet outil, il a pour
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objectifs de diffuser les pratiques et de partager les procédures des professionnels,

d’aider les professionnels dans leur accompagnement et de mettre en évidence l’apport

du bénévolat. Pour construire cet outil, le CBE du NET-Tarn a mis en place des groupes

de travail réunissant différents partenaires du territoire (Cap Emploi, CMP de Bessières,

Conseil départemental de Haute-Garonne, association Marie Louise, Mission Locale,

Pôle emploi, service emploi Val Aïgo, élus du territoire, mairies de Buzet-sur-Tarn et de

Pechbonnieu, professionnels) autour de six thèmes (bénévolat, demandeurs d’emploi de

longue durée, femmes victimes de violence, jeunes sans formation ni emploi, personnes

en situation de handicap et professionnels).

La présentation de ces outils s’est déroulée en présence de Sabine Geil-Gomez et Didier

Cujives, conseillers départementaux, Nicole Loze, présidente du CBE du NET-Tarn, et de

représentants des différentes structures ayant participé à leur élaboration. Vous

pourrez retrouver très prochainement le guide et le manuel sur le site internet

www.cbedunet.org et sur les sites des communes du territoire et des partenaires. Des

versions papier seront à disposition à l’accueil du CBE du NET-Tarn (69 allée des écoles à

Bessières) et des structures du territoire.
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Les tops de la semaine

1
Disparition de Maeva dans le Tarn. INFO LA DEPECHE. Maeva Antolin, disparue depuis le
14 juin dernier dans le Tarn, vient d'être retrouvée dans la région marseillaise

2
Société. Aude : elle parvient à chasser son locataire qui ne payait plus le loyer depuis
plusieurs années et découvre 30 000 euros de dégâts

3
Social. Lot-et-Garonne : de retour d'un arrêt maladie pour un cancer, l'employée d'une
maison de retraite se retrouve "sans poste"

4
Faits divers. Nouvel incident après le tir mortel d'Alec Baldwin : un technicien mordu par
une araignée risque de perdre son bras

5 Éducation. Les élèves feront-ils le pont pour le 11 novembre ? On vous répond !

À lire aussi de Social

1 Santé. Narbonne : du ras-le-bol à l’hôpital

2
Social. Lot-et-Garonne : de retour d'un arrêt maladie pour un cancer, l'employée d'une
maison de retraite se retrouve "sans poste"

3 Social. Grenade. Don de sang : la collecte d’octobre en baisse

4 Social. Succès pour Octobre rose à Alairac

5 Social. Gardie : soixante-treize brioches ont été vendues

Aussi à la une

1 Faits divers. Tarn : une fillette de 7 ans décède dans un accident de la route lundi soir

2
Faits divers. Accusations de viol contre PPDA : plusieurs femmes dénoncent à visage
découvert les violences sexuelles subies

3
Faits divers. Mayenne : une joggeuse de 17 ans portée disparue, des écouteurs couverts
de sang retrouvés
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4 Société. Toulouse : le sniper qui tire sur les chiens crée la psychose

5
Espace. VIDEO. Thomas Pesquet de retour sur Terre après 6 mois dans l'espace : revivez
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