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SERVICE AUX HABITANTS - Informations pratiques

Accès aux droits
Maison des Habitants du Granjou : 04 76 00 61 30

Mixages à Mens : 04 76 34 27 02
MSAP à La Poste de Monestier-de-Clermont : 04 76 34 02 11

  Créer son entreprise ou son projet d’activité Sur RV : 06 86 48 03 10
  Au Granjou ou à la Maison du Département à Mens le mercredi

et un vendredi sur deux

  ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique)
  Au Granjou, deux vendredis matin par mois 04 76 34 28 40

  Parcours emploi renforcé pour les allocataires du RSA Sur RV : 06 86 48 03 10
  Au Granjou le mardi et à la Maison du Département à Mens le jeudi

  La Fourmi (insertion par l’emploi) 
  Au Granjou chaque 1er mardi du mois de 14h à 16h. Sur RV : 04 76 72 75 99

  Jeunesse Mission Locale 16/25 ans (Insertion, emploi, santé, logement,
accompagnement) Sur RV : 04 76 34 15 28
 Au Granjou le jeudi et à la Maison du Département à Mens le mardi

 Service enfance jeunesse : 04 76 34 28 42

  Centre de planifi cation familiale. pour toute question relative à la vie familiale et 
personnelle, vie conjugale, parentale et éducative

   Au Granjou, le lundi de 9h à 13h, sur RV : 04 76 29 86 50
     À Mixages sur RV : 04 76 29 86 50

  Information sur les modes de garde petite enfance
 RAM Trièves : permanences à Mens, Clelles et Monestier-de-Clermont 06 79 24 97 18

  Avocat conseil
 Au Granjou, un lundi par mois, sans RV
  À Mixages, un vendredi par mois sur RV : 04 76 34 27 02

  Conciliation de justice
  Au Granjou : un mercredi matin par mois sur RV : 04 76 34 28 40

  Logement Conseil juridique de l’ADIL sur RV : 04 76 53 37 30
 et de l’AGEDEN (économie d’énergie et projet de rénovation) sur RV : 04 76 14 00 10

  Au Granjou : 3e jeudi des mois pairs
   À Mixages : 3e jeudi des mois impairs

  Accueil demandeurs de logement social Comité Local de l’Habitat : 04 76 34 49 13

  Architecte conseil Sur RV au 04 76 34 49 13 ou Mixages au 04 76 34 27 02 ou 
au siège de la Communauté de communes

  CARSAT, Pôle emploi et CAF Accès et accompagnement : Maison de Service au 
Public à Monestier-de-Clermont : 04 76 34 02 11

Granjou - Maison des Habitants : 13, chemin Chambons, Monestier-de-Clermont
Mixages - Espace de Vie Sociale : 153, rue du Dr Senebier, Mens

La fièvre monte, les réunions s’enchaînent. La préparation d’une candidature 
du Trièves pour le programme “Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée” 
(TZCLD) est lancée, avec le soutien de la Communauté de communes et du 
Département de L’Isère.

Une expérimentation en voie de réussite
TZCLD, c’est une expérimentation dans dix territoires en France. Cela marche 
plutôt bien : dans deux territoires, au bout de trois ans, il n’y a plus de chô-
mage de longue durée.

Et dans les autres, cela avance 
bien. Grâce à l’application de trois 
principes simples :
1. Nul n’est inemployable si on 
adapte l’emploi aux personnes.
2. Ce n’est pas le travail qui manque, 
en particulier dans trois domaines : 
le développement du tissu écono-
mique local, la cohésion sociale et 
la transition écologique.
3. Avec quel financement ? Ce n’est 
pas l’argent qui manque. L’idée est 
d’utiliser de façon active l’argent 
investi de façon passive dans le coût 
du chômage, en complétant par les 
recettes des prestations.

Pour passer à l’action : toute aide 
est utile.
Depuis le printemps 2019, deman-
deurs d’emploi, habitants, élus, 
associations, entreprises et insti-
tutions participent activement au 
projet, avec l’objectif de déposer 
une candidature début 2020 pour 
la tranche suivante de TZCLD (en 
cours de préparation). Une cin-
quantaine de personnes, dont la 
moitié de chômeurs longue durée, 
repèrent les activités potentielles 
non concurrentielles localement ; 
recensent les compétences et les 
objectifs professionnels des deman-
deurs d’emploi ; réfléchissent à une 
“Entreprise à But d’Emploi”, futur 
cadre pour recruter en CDI à temps 
choisi les chômeurs de longue durée.
Le facteur clé de succès du projet 
pour le Trièves, c’est l’implication 
d’un maximum d’habitants, de 
communes et d’entreprises dans sa 
conception et sa mise en œuvre pour 
créer de nouveaux emplois. Chacun 
peut apporter quelque chose.

Mail : tzcld.trieves@gmail.com
Permanences (sans RV) :
• Monestier-de-Clermont, le Gran-
jou : mardi 14h-16h ;
• Mens, Mixages : vendredi 10h-12h.

•} Pep’s Trièves
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