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Quelques chiffres… (du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018)
Accueil
Sur les temps d’accueil tout public,
ont été comptabilisés sur les 2 sites,
1094 passages à l’AIE sur Doué en Anjou et
623 au Relais Emploi sur Gennes-Val-de-Loire.

Accompagnement
105 personnes ont été accompagnées
sur l’Association Intermédiaire de l’AIE
et 48 sur le Chantier d’Insertion
de l’AIE Développement

Mises en situation de travail
154 personnes ont effectué des missions de
travail dans le cadre de mises à disposition de
personnel pour 21 427 heures sur l’AIE
(Association Intermédiaire) et 31 personnes pour
10 384 heures sur Inter’Emploi Layon Saumurois
(Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion).
Sur l’AIE Développement, 48 personnes ont
effectué 21 824 heures de travail au sein du
Chantier d’Insertion en contrat aidé CDDI
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
à raison de 26 heures par semaine.

RAE : Reconnaissance des Acquis de l’Expérience…
Différent et Compétent est un dispositif de reconnaissance des compétences.
L’AIE a entrepris cette démarche au sein de l’Association Intermédiaire et est la 1ère Structure
d’Insertion par l’Activité Economique a avoir validé le dispositif dans les Pays de la Loire.
Deux salariées permanentes de l’AIE, Karine BREMOND,
conseillère en insertion professionnelle, et Sandrine BOSSARD,
chargée de mise à disposition, ont suivi une formation
de 10 jours dispensée par Différent et Compétent
(formation de 5x2 jours sur 5 mois de décembre 2017 à avril 2018),
leur permettant de pouvoir accompagner des salariés en insertion
dans cette démarche de reconnaissance des compétences.
Ainsi, 4 salariés en insertion de l’Association Intermédiaire
ont été accompagnés vers une reconnaissance de leurs compétences :
2 sur des postes d’ouvriers viticoles et
2 sur des postes d’agents d’entretien de locaux.
La remise des diplômes des attestations a officiellement eu lieu le 21 juin 2018 à Les Sables d’Olonne.
Les 4 salariés en insertion de l’AIE ont reçu leurs attestations en main propre pour la reconnaissance
de leurs compétences et les 2 salariés permanentes pour leur accompagnement dans ce dispositif.

Des offres d’emploi à pourvoir...
... sur le Chantier d’Insertion
L'AIE Développement recherche des candidats éligibles
au Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)
pour des contrats de 6 mois renouvelables dans la limite
de 24 mois à hauteur de 26 heures hebdomadaires.
Ce type de contrat est cumulable avec la prime d'activité.
Postes ouverts aux bénéficiaires du RSA socle,
jeunes en contrat PACEA et autres minima sociaux,
domiciliés sur les communes des territoires de
Doué en Anjou, Gennes-Val-de-Loire,
Lys Haut Layon, Bellevigne en Layon,
Saumur, Montreuil Bellay et communes proches.

L’AIE Développement propose 2 principales activités :

Entretien des espaces verts et naturels
et Entretien de locaux
Contactez l'AIE Développement
Elisabeth HUBAULT
Chargée de recrutement
et d’accompagnement socioprofessionnel
elisabeth.hubault@wanadoo.fr

AIE Développement
51 rue Lavoisier - ZI de la Saulaie
Doué la Fontaine - 49700 DOUE EN ANJOU

02 41 59 74 51

... sur l’Association Intermédiaire
L’AIE recherche du personnel pour des
missions de travail auprès de particuliers,
associations, entreprises, collectivités sur
les territoires de Doué en Anjou, Dénezé,
Louresse Rochemenier, Les Ulmes, GennesVal-de-Loire, Tuffalun, Martigné-Briand,
Chemellier, Coutures.
Les contrats de travail sur l’A.I.
peuvent ouvrir droit à la prime d’activité.

AIE

2 Place Flandres Dunkerque
Doué la Fontaine - 49700 DOUE EN ANJOU

02 41 59 74 51

Services à la personne
Ménage, Repassage
Jardinage, Petit bricolage
Manutention
Aide aux courses
Garde d’enfants
de + de 3 ans

Travaux saisonniers

Viticulture : ébourgeonnages,
vendanges, taille de vigne
Maraîchage, Horticulture
Pépinières

Services aux entreprises,
collectivités, associations

Manœuvre, manutention ,
Inventaire
Entretien de locaux
Entretien d’espaces verts
Accueil garderie périscolaire
Surveillance en cantine
Surveillance en déchetterie
TAPS
(Temps d’Animation PériScolaire)
Distribution en porte à porte
(prospectus, magazines communaux)
Ripage

Travaux saisonniers
Zoom sur les
ébourgeonnages
Information collective
Une information collective
sur les ébourgeonnages
a eu lieu le 17 avril 2018
à l’AIE

Heures de missions
2 253 heures de mises à disposition
ont été réalisées en mai et juin
par 31 salariés en insertion
et auprès de 22 viticulteurs

Information collective Vendanges
le mardi 21 août 2018 à 14 h à l’AIE

Inscription obligatoire
pendant les temps d’accueil
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
sur Doué la Fontaine et Gennes

Un service d’accueil de proximité
L’AIE et le Relais Emploi proposent à tout public (demandeurs d'emploi, salariés, employeurs…) un service
de documentation, d’information, d’aide et d’orientation favorisant la recherche d’emploi et de formation.

2 lieux d’accueil de proximité sur nos territoires

Ouverts sans rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
A l’AIE à Doué en Anjou

Fermeture estivale
de l’Accueil à l’AIE

du lundi 20 août 2018
au mardi 28 août 2018 inclus.

Au Relais Emploi à Gennes-Val-de-Loire

Fermetures
estivales...

Fermeture estivale
de l’Accueil au Relais Emploi
du lundi 13 août 2018
au vendredi 24 août 2018 inclus.

Une équipe au service du public
Les accueils sont assurés tous les jours
du lundi au vendredi sur les 2 sites
par une équipe professionnelle.
En photo, de gauche à droite :
Sandrine BOSSARD, Karine BREMOND,
Julie LEFIEVRE, Alicia MORISSET.
Des bénévoles du Relais Emploi sont
également présents au Château de la Roche
en soutien à l’équipe professionnelle.

Un Point Accès Numérique CAF sur Gennes-Val-de-Loire
Le Relais Emploi de Gennes-Val-de-Loire est
« Point Accès Numérique CAF » depuis le 4 octobre 2017.
Ce Point Relais CAF propose un service de documentation, d’information,
d’aide pour les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales.
Un ordinateur en libre service est mis à disposition pour :
 la simulation de vos droits,
 la gestion de votre compte CAF.fr,
 votre déclaration trimestrielle,
 l’impression d’attestations
Le « Point Accès Numérique CAF » est ouvert
pendant les temps d’Accueil du Relais Emploi,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
sans rendez-vous.

Les actions collectives

Opération « Jobs d’été »
L’opération « Jobs d’été » s’est déroulée
dans les locaux de l’AIE en partenariat
avec le Centre Socioculturel du Douessin.
Information sur le BAFA, offres d’emploi,
aide à la rédaction de CV et lettres de motivation
Le 25 mars 2017 de 9h à 12h
Participation de 14 jeunes

Action « Face à face »
L'AIE propose à certaines personnes accompagnées par nos structures une action intitulée ''Face à face'' .
Cette action est mise en place à raison de deux sessions par an réparties sur une durée de 2 mois maximum.
‘‘Face à face’’ est une action de remobilisation et de dynamisation dans le cadre d'un accompagnement collectif
dont les thématiques permettent aux participants d'acquérir une meilleure image de soi,
de travailler sur la confiance en soi, d'apprendre à mieux communiquer,
d'optimiser son image pour un entretien d’embauche, d'organiser sa recherche d'emploi,
d’acquérir de l’autonomie, de développer une dynamique de groupe et créer du lien social et rompre l’isolement...

Divers ateliers sont proposés :
Techniques de Recherche d’Emploi, 4 Atouts pour un job,
Exercices de Recrutement par Simulation (ERPS),
Communication Non Verbale, Image professionnelle, Art-thérapie.
Quelques chiffres :
7 personnes de l’AIE et l’AIE Développement ont suivi l’action

« Face à face » qui s’est déroulée sur 9 journées du 12 avril au 14 juin 2018.

Les actions de professionnalisation
Les associations Antenne Information Emploi et AIE Développement reconduisent tous les ans des actions de
formations collectives proposées aux personnes en parcours d’insertion dans le cadre de leur professionnalisation,
pour leur permettre d'acquérir et de développer des compétences techniques, mais également de travailler sur
leurs aptitudes relationnelles et sociales.

Sur le 1er semestre 2018, trois formations ont été mises en place sur l’AIE :

 Hygiène et entretien de cabinets  Techniques d’ébourgeonnages
médicaux et locaux tertiaires
avec le CFPPA de Montreuil Bellay
avec l’AFPA de Doué la Fontaine
Les 16, 23 et 24 avril 2018
Présence de 8 salariés

Le 3 mai 2018
Présence de 10 salariés

 Technique de repassage
avec la MFR de Doué la Fontaine
Le 26 juin 2018
Présence de 5 salariés

