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L’accueil
Du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h
dans les relais
Maison de l’Emploi
A l’AIE

Au Relais Emploi

1042 passages
à l’AIE
sur Doué la Fontaine

335 passages
au Relais Emploi
sur Gennes

Les animations
Animation socio-esthétique
sur le thème

‘‘Optimiser son image
pour un entretien d’embauche’’
Les 11, 12 et 15 juin 2012
sur Doué la Fontaine
en collaboration
avec ‘‘L’Autre Moi’’,
coaching en image
3 personnes participantes

Animations organisées en partenariat avec
le Centre Social
de Doué la Fontaine

‘’Trouver un job d’été’’
Le 3 mars 2012
53 personnes présentes

‘‘Etablir son budget’’
Les 2 et 23 avril 2012
sur Doué la Fontaine
14 personnes participantes

Participation
aux Rencontres de l’Emploi

Bilan de santé IRSA

sur Saumur
Le 15 mars 2012

18 personnes participantes

10 personnes participantes

14 personnes participantes

A savoir
L’Assemblée Générale commune
de l’AIE - l’AIE Développement et du Relais Emploi
s’est tenue le 24 mai 2012 aux Verchers sur Layon.
Le thème portait sur l’Accueil :
Quelles actions ? Quelles missions ?

• Le 30 mars 2012 sur Doué la Fontaine
• 27 juin 2012 sur Gennes

Les missions de l’Accueil :

Informer
Documenter
Conseiller
Mobiliser
Animer

Les missions de travail
Associations, entreprises,
collectivités territoriales

Particuliers

- Réduction d’impôts (50 %)
pour les emplois familiaux
- Paiement par Chèque Emploi Service Universel
préfinancé et chèque domicile

• Surcroît
d’activité
• Remplacement de personnel
• Activité saisonnière
• Gestion des congés
• Tâches occasionnelles
• Réponses aux clauses d’insertion
Pour tous besoins en personnel,
un seul numéro :

02 41 59 75 18

Quelques chiffres
Sur le 1er semestre 2012, 73 personnes
ont effectué des missions de travail via la mise à disposition
sur les cantons de Doué la Fontaine et de Gennes
pour 12 430 heures de travail.

Les formations
Formations dispensées
par l’organisme de formation
M.F.R. de Doué la Fontaine
auprès de salariés en insertion

‘‘Ménage, entretien,
savoir-être et savoir-faire, vitrerie’’
Les 12, 19 et 26 mars 2012
9 personnes participantes

5 727 heures auprès des particuliers
6 703 heures auprès des collectivités,
associations, entreprises

Formation PSC1
Prévention Secours Civique
avec la Croix Rouge
Le 19 juillet 2012

Nouvelles cessions de formation
à la MFR de Doué la Fontaine
• ‘’Ménage, entretien,

savoir-être et savoir-faire, vitrerie’’
Sur 3 jours,
les 1er, 8 et 15 octobre 2012

‘‘Repassage’’
Le 25 juin 2012
8 personnes participantes

• ‘‘Repassage’’
Sur une journée,
le 12 novembre 2012

Saisons agricoles
Nous recherchons du personnel
pour les vendanges

Nous vous convions
à la prochaine information collective
le jeudi 6 septembre à 14 h à l’AIE

Nous recherchons des bénévoles
pour l’initiation à la taille de vignes

Viticulteurs ou salariés, retraités ou en activité,
vous avez du temps et seriez intéressés pour être bénévoles
auprès de personnes en insertion
dans le cadre de l’initiation à la taille de vigne ?
Nous vous invitons à prendre contact avec nous
pour de plus amples renseignements.

Pour tout renseignement
un numéro unique
02 41 59 75 18

