COMMUNICATION PRESSE
Vendredi 7 mai 2010 à 11 heures
Maison de l’emploi du Haut Jura

La Maison de l’Emploi du Haut Jura - MDEHJ
&

l’Union Départementale des Associations Familiales du Jura – UDAF 39
ont signé une convention de partenariat Vendredi 7 mai 2010 à 11 heures
à la Maison de l’Emploi du Haut Jura à Saint-Claude
L’UDAF39, Union des Association Familiales du Jura, met à disposition depuis février, un Chargé de mission, 2 jours
par mois à la Maison de l’Emploi du Haut Jura, dans le cadre d’une convention de partenariat d’une année
renouvelable.
Christophe PICOD, tient ses permanences à la MDEHJ, 5 Place de l’Abbaye 39200 Saint-Claude,
locaux de la Banque de France.
L’UDAF est particulièrement connue pour ses services de tutelle qui touchent plus de 1800 bénéficiaires dans le
département.
L’UDAF c’est aussi plus de 60 associations familiales regroupées qui oeuvrent dans l’intérêt et la représentation des
familles au sein d’instances départementales.
L’UDAF développe des actions fortes également en direction du logement, de la précarité des plus démunis par la
prévention du surendettement et aussi des services d’aide aux tuteurs familiaux. L’instruction des dossiers de micro
crédit est aussi une action de l’UDAF depuis le 15 janvier 2010.
Depuis février 2010, la permanence de l’UDAF à la MDEHJ a accueilli a près de 15 personnes adressées par les
acteurs du territoire intervenant sur le champ de l’emploi et fait une demi journée d’information aux partenaires.
Début mai a été reçu les représentants des salariés d’une grande entreprise du Haut Jura qui est en difficulté et pour
laquelle un plan social touchera plus de 50 salariés. Il leur sera proposé une mise à disposition pour les recevoir et
les aider. Une communication au sein de cette entreprise est envisagée également.
Chaque dossier traité représente une spécificité propre et la situation est étudiée avec soin et confidentialité. De fait,
les personnes accueillies lors de ces permanences bénéficient d’une écoute privilégiée. L’instruction du dossier se
fait par le biais du budget. Il est alors aisé de diagnostiquer les difficultés, et le point commun à tous ces dossiers et
l’absence quasi systématique d’un ou des droits sociaux. L’information devient essentielle pour orienter utilement la
personne vers des services sociaux spécialisés ou non, ou des dispositifs tel que la commission de surendettement
de la Banque de France par exemple. Lors de ces entretiens il est important de ne pas stigmatiser les situations
délicates mais amener les personnes accueillies à s’ouvrir de leurs difficultés vers des personnes ou services
compétents. Il s’agit parfois de personnes qui sont très éloignées des services sociaux traditionnels pour de multiples
raisons liées soit à leur histoire propre ou leur situation socio professionnelle qui a brusquement changée.
Les publics concernés sont les demandeurs d’emploi ou des salariés menacés de licenciement ou en difficultés
financières. Ils peuvent donc bénéficier d’un Diagnostic, bilan économique et social individuel, gratuit et confidentiel.
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Il s’agit de : •
- Anticiper des solutions en prévention d’un surendettement ;
- Recevoir des informations concernant un suivi budgétaire, financier ;
- Solliciter un microcrédit pour acquérir un moyen de locomotion si indispensable au retour à l’emploi ;
- Identifier les solutions adaptées à leur situation…

Madame DALLOZ et madame CHAMPROBERT signataires de la Convention matérialisant le
partenariat MDEHJ et l’UDAF du Jura.

Pour prendre rendez-vous, appeler Mme BENIER ROLLET, MDEHJ au 03 84 45 41 71.
Maison de l’Emploi du Haut Jura
5, Place de l’Abbaye
39200 SAINT CLAUDE
Tél. : 03.84.45.41.71

UDAF du Jura - 39
4, rue Edmond-Chapuis
39005 LONS-LE-SAUNIER Cedex
Tél. : 03 84 47 04 17
Fax : 03 84 47 48 96
E-mail : cpicod@udaf39.unaf.fr

E-mail : maisondelemploi.hj@orange.fr
Site internet :
http://www.maison-emploi-haut-jura.fr

Site internet : http://www.udaf39.fr
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