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Bonne Année
Insertion
Missions de travail
Accompagnement
Orientation

Les membres
des Conseils d’Administration
et le personnel
de l’AIE,
l’AIE Développement,
du Relais Emploi
et
d’Inter’Emploi Layon Saumurois
vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour l’année 2014
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Emploi

s e m e s t r e

Accueil

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

3377 passages
en 2013
sur Doué la Fontaine
dont 2011 passages
Maison de l’Emploi

1717 passages
en 2013
sur Gennes
dont 652 passages
Maison de l’Emploi

Dates à retenir...
‘‘Jobs d’été’’
Le samedi 22 février 2014
À Doué la Fontaine
dans les locaux de l’AIE
animée par le Point Information Jeunesse
du Centre Social,
avec la participation de l’AIE
et
de la Mission Locale du Saumurois

Les prochaines

Rencontres de l’Emploi
auront lieu sur Saumur
le jeudi 27 mars 2014

La mise à disposition de personnel sur l’A.I.E.
Auprès des particuliers
Ménage
Repassage
Jardinage
Petit bricolage
Manutention
Aide aux courses
Garde d’enfants

Auprès des associations, entreprises,
collectivités territoriales
Entretien
des locaux
Entretien des
espaces verts
Manoeuvre
Manutention
Inventaire
Travaux saisonniers

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

POUR REPONDRE A QUELS BESOINS ?

- Réduction d’impôts (50 %)
pour les emplois familiaux

Surcroît d’activité
Remplacement de personnel
Activité saisonnière
Gestion des congés
Tâches occasionnelles
Réponses aux clauses d’insertion

- Paiement par
Chèque Emploi Service Universel
préfinancé et chèque domicile

Quelques chiffres en 2013 sur l’A.I.
En 2013, 233 personnes ont effectué
des missions de travail via la mise à disposition
sur les cantons de Doué la Fontaine et de Gennes
pour 35 600 heures de travail.
12 072 heures auprès des particuliers
23 528 heures auprès des collectivités,
associations, entreprises
115 personnes ont été accompagnées sur l’AI.
9 personnes ont effectué
des Evaluations en Milieu de Travail (EMT)

Résultats d’insertion 2013
Sorties Emploi et formation
CDI : 2
CDD de + de 6 mois : 8
CDD de - de 6 mois : 14
Contrat aidé : 18 dont 9 dans une autre structure
d’insertion
Formation qualifiante : 5
Passage en ETTI : 9

18 personnes ont participé à des Exercices
de Recrutement Par Simulation (ERPS)

Saisons agricoles
Vendanges

Initiation à la taille de vignes

En 2013, 80 personnes ont effectué des missions
de travail auprès de 17 exploitations agricoles,
pour 2834 heures de mises à disposition.

En partenariat avec Initiatives Emplois sur Thouarcé,
l’initiation à la taille de vigne a été reconduite cette année
durant 2 semaines, du 18 novembre au 29 novembre 2013.

Cette année, 5 nouvelles exploitations
ont fait appel à nos associations pour répondre
à leur besoin de personnel pour les vendanges.

Encadrés par des retraités de la viticulture et formés sur le terrain dans des parcelles prêtées par des viticulteurs, 6 stagiaires
ont pu bénéficier de cette initiation à la taille de vigne.
3 personnes ont trouvé un CDD de moins de 6 mois
à l’issue de cette formation.

Les activités sur l’AIE Développement
Collecte de papier et carton
Ramassage et mise en balles de carton
auprès des commerçants du territoire

Collecte en porte à porte de papier :
‘‘poubelle bleue’’
Activités en sous-traitance :

Mise en balles de carton en provenance des déchetteries
Mise en balles de plastique souple et rigide
Activité de réemploi : activité de reprise 2nde main d’objets provenant de déchetteries

Entretien des parties communes d’immeubles collectifs, logements et bureaux
Nettoyage des parties communes d’immeubles collectifs :
escaliers, paliers, halls, locaux communs
répurgation, décapage,
nettoyage de bureaux et logements, nettoyage de chantiers avant réception

Entretien et aménagement des espaces verts
Création et entretien d’espaces verts
Aménagement paysager
Engazonnement
Aménagement de mobilier extérieur
Plantations et taille de haies ornementales

Entretien et aménagement des espaces naturels
Aménagement paysager

Entretien forestier

Balisage
Pose de clôture
Elagage
Installation d’aires de jeux
Parcours sportifs

Abattage
Débroussaillage
Taille de formation
Débardage

Entretien de berges de rivières
Evacuation d’embâcles
Enrochement
Génie végétal
Arrachage de plantes
aquatiques

Plantation

Quelques chiffres en 2013 sur l’A.C.I.
En 2013, 58 personnes ont été embauchées
et accompagnées au sein du Chantier d’Insertion de l’AIE
Développement et ont effectué 36 000 heures de travail
11 personnes ont été mobilisées sur des Immersions Vers
l’Emploi (IVE) auprès d’entreprises du territoire
17 personnes ont suivi aux remises à niveau
auprès de l’ASPFA de Doué la Fontaine

Résultats d’insertion 2013
Sorties Emploi et formation
CDI : 1
CDD de + de 6 mois : 1
CDD de - de 6 mois : 3 dont 1 saisonnier
Contrats aidés vers uneautre structure
d’insertion : 3
Formation qualifiante : 1
Formation préqualifiante : 3

Interventions et chantiers
Activité de collecte de papier

1220 tonnes de papier collecté

Activité d’entretien des parties communes
d’immeubles collectifs

53 interventions auprès de 4 donneurs d’ordre

Activité d’entretien des espaces verts

76 chantiers auprès de 26 donneurs d’ordre

Activité d’entretien des espaces naturels

28 chantiers auprès de 21 donneurs d’ordre

Les animations et informations collectives
Forum de l’Emploi
Le 21 mars 2013
pilotée par la Maison de l’Emploi
Participation de10 personnes pour la préparation
(en lien avec la Maison des Solidarités
de Doué la Fontaine)
et 6 personnes au Forum
Visites d’entreprises
Sur Doué la Fontaine,
Rosée des Champs
Juillet 2013
7 personnes présentes

Sur Gennes,
Maison de retraite
Octobre 2013
5 personnes présentes

Animation sur la précarité énergétique
Le 17 octobre 2013
Participation de 4 personnes de l’AIE
et 5 personnes de l’AIE Développement
(en partenariat avec le CCAS de Doué la Fontaine)

Bilan de santé IRSA
Le 21 novembre 2013
Participation de 8 personnes
(organisé en partenariat avec le Centre Social
de Doué la Fontaine)

Action ‘‘Face à face’’
(TRE, Image de soi,
ERPS, EMT, enquête métiers,
Communication Non Verbale,
4 Atouts pour un job)

Animation CESU
Le 12 septembre 2013
Participation de 10 personnes

Les formations des salariés en insertion
En 2013, sur l’AIE,

En 2013, sur l’AIE Développement,
2 sessions de formation ‘‘Ménage’’
avec la MFR de Doué la Fontaine :
10 personnes participantes

2 sessions de formations ‘‘Repassage’’
avec la MFR de Doué la Fontaine :
10 personnes participantes
1 session de formation ‘‘PSC1 :
Prévention et Secours Civiques Niveau 1’’
avec la Croix Rouge :
7 personnes participantes
1 session de formation
‘‘Ebourgeonnages’’ avec le CFPPA de
Montreuil Bellay :
12 personnes participantes
1 session de formation ‘‘Espaces verts
avec le Centre du Verger de Gennes : 6
personnes participantes
Reconduite de la formation ‘‘Initiation à
la taille de vigne’’ en partenariat avec
Initiatives Emplois :

Session de formation ‘‘CACES’’
avec Lebourdais Formation :
2 personnes participantes

1session de formation ‘‘FCO
Transport de marchandises’’
avec l’AFT IFTM :
1 personne participante
1 session de formation
‘‘Entretien des espaces verts’’
avec le Centre du Verger de
Gennes :
8 personnes participantes
1 session de formation ‘‘PSC1
Prévention et Secours Civiques
Niveau 1’’ :
9 personnes participantes

Mobyloc : aide à la mobilité
Mobyloc : service d’aide à la mobilité par la location
de cyclomoteurs pour répondre à un besoin
de mobilité professionnelle.

En 2013, 11 personnes ont loué un cyclomoteur
pour 1098 jours de location,
dont 5 salariés de l’AIE Développement
pour se rendre sur leur lieu de travail.

