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A savoir pour 2019…

Assemblée Générale
Les associations Antenne Information Emploi,
AIE Développement et Relais Emploi
se réuniront pour leur Assemblée Générale
le jeudi 23 mai 2019 à 18h.

Prélèvement à la source
Le prélèvement à la source est mis en place
au 1er janvier 2019.
Renseignements au 0811 368 368
ou sur le site prelevementalasource.gouv.fr

Prochainement…
Information collective RECRUTEMENT
Mardi 22 janvier 2019
À partir de 14 h à l’AIE

Zoom sur 2018
Reprise de la Régie de Quartier du Saumurois
En date du 22 juin 2018, l’AIE Développement a repris 2 des activités de la Régie de Quartier du Saumurois :
l’activité d’entretien de locaux et l’activité d’entretien d’espaces verts et naturels.
4 salariés permanents de la Régie de Quartier ont été embauchés sur des postes d’accompagnement socioprofessionnel,
d’encadrement technique et assistance administrative.
L’AIE Développement est désormais conventionné par la Direccte en tant qu’Entreprise d’Insertion (EI),
en complément de son conventionnement sur l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI).
L’AIE Développement est passé au 22 juin 2018 de 24,90 ETP à 40,56 ETP en termes d’accompagnement
des salariés en parcours sur la structure.
Un nouveau site est basé sur Saumur (quartier du Chemin Vert) pour une activité d’entretien de locaux.
Sur l’ensemble du personnel, certains salariés en parcours embauchent sur le site de la Saulaie sur Doué en Anjou,
d’autres embauchent sur le site de Saumur.

Nouveaux salariés permanents
De nouveaux salariés ont intégré nos associations en 2018 :
- Marie-Dominique NAVARRE a été embauchée sur le poste de Direction de l’AIE et l’AIE Développement le 8 octobre 2018.
Sur l’AIE Développement :
- Rosita MALNOE (ancienne salariée de la Régie de Quartier) : chargée d’accompagnement sur l’Entreprise d’Insertion
- Sylvie DAUZON (ancienne salariée de la Régie de Quartier) : encadrante technique sur l’Entreprise d’Insertion sur l’activité
d’entretien de locaux
- Matthiew BAUDRY (ancien salarié de la Régie de Quartier) : assistant administratif
- Boris DEBOURG : encadrant technique sur l’activité d’entretien des espaces verts et naturels

2018 en quelques chiffres...
Accueil tout public
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
Du lundi au vendredi

De 9 h à 12 h
SANS RENDEZ-VOUS
A l’AIE à Doué en Anjou

En 2018, 2228 passages à l’AIE
sur Doué en Anjou

Au Relais Emploi à Gennes Val de Loire

En 2018, 1138 passages au Relais Emploi
sur Gennes-Val-de-Loire

Accompagnement socioprofessionnel et mises en situation de travail
Accompagnement socioprofessionnel

Mises en situation de travail

131 personnes ont été accompagnées sur l’AIE
et 86 sur l’AIE Développement dans le cadre de leur
parcours d’insertion.

Sur l’Association Intermédiaire : 215 personnes en mises à
disposition pour 39552 heures de travail
Sur le Chantier d’Insertion et l’Entreprise d’Insertion : 86 personnes
en mises en situation de travail pour 55573 heures de travail

La professionnalisation
Formations mises en place sur l’AIE :
 Formation Reconnaissance des Acquis de l’Expérience
avec Différent et Compétent
En mars et avril 2018
Valorisation des parcours par le référentiel
« Accompagnement de parcours de
la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience – RAE »
Accompagnement de 4 salarié(e)s en insertion
vers une reconnaissance de leurs compétences :
2 sur des postes d’ouvriers viticoles et
2 sur des postes d’agents d’entretien de locaux.
L’AIE est la 1ère Structure d’Insertion par l’Activité Economique
a avoir validé le dispositif dans les Pays de la Loire.

Remise officielle
des diplômes des attestations
le 21 juin 2018 aux Sables d’Olonne

 Hygiène et entretien de cabinets

 Technique de repassage

 Entretien des espaces verts

médicaux et locaux tertiaires
avec l’AFPA de Doué la Fontaine
Les 16, 23 et 24 avril 2018
Présence de 8 salariés

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

avec le CNPH de La Ménitré
Les 18 décembre 2018
Présence de 3 salariés

 Techniques d’ébourgeonnages

 Taille de vigne

 Initiation à la taille de vigne

avec le CFPPA de Montreuil Bellay
Le 3 mai 2018
Présence de 7 salariés

avec le CFPPA de Montreuil Bellay En partenariat avec Initiatives Emplois
Du 9 au 16 novembre 2018
Du 19 au 30 novembre 2018
Participation de 2 salariés
Participation de 6 salariés

Formations mises en place sur l’AIE Développement :
 Pratique du nettoyage

 Nettoyage des parties

en maison de retraite
avec l’INHNI
2,4, 10 et 11 octobre 2018
Présence de 8 salariés

communes des
ensembles d’habitations
avec l’INHNI
1, 3, 15 et 17 octobre 2018
Présence de 8 salariés

 Habilitation électrique
avec la Fédération Française avec la CCI de Saumur
Le 24 octobre 2018
de Randonnées
Présence de 7 salariés
Le 13 février 2018
Présence de 7 salariés
 Technique de balisage

Prévention Secours Civiques Niveau 1 :
 Prévention Secours Civiques
Niveau 1
avec la Protection Civile
de Maine et Loire

Sur l’AIE :
Le 26 novembre 2018
Présence de 9 salariés

Sur l’AIE Développement :
28 novembre, 12, 18 et 19 décembre 2018
Présence de 20 salariés
(2 groupes : 1 sur l’activité d’entretien de locaux
et 1 sur l’activité d’entretien d’espaces verts et naturels)

Les informations collectives
En tant qu’employeurs, les structures d’insertion proposent des informations collectives aux salariés en parcours sur
des thématiques en lien avec l’emploi et la formation : contrat de travail, mutuelle employeur, compte personnel de
formation, droit du travail, démarches administratives, budget, santé et hygiène….

‘‘Trouver un Job d’été’’
Animation organisée 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 23 février 2018 de 19h à 21h
Le 24 février 2018 de 10h à 12h

Bilan de santé IRSA

"Santé et Travail"
Information collective
nimée par la CARSAT
(caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail)
Information sur les droits et
devoirs en matière de santé
et en cas d'arrêt ou
d'accident du travail
Les 11 et 25 octobre,
8 novembre 2018
Participation de 3 personnes

Examens complets pour faire
le point sur sa santé
Le 13 décembre 2018
Participation de 18 personnes

Les animations
Ateliers informatiques
Les ateliers informatiques ont été
organisés en partenariat avec
l’association Orange Solidarité.
Ces ateliers ont été proposées à
des personnes accompagnées
tous les mercredis du 14 novembre
au 19 décembre 2018 dans les locaux de l’AIE.
Participation de 4 personnes par atelier.

Ateliers proposés :
 Découverte du PC
 Initiation au traitement de texte
 Mise en page d’un CV
 Rédaction d’une lettre de motivation
 Gestion de son espace emploi
 Gestion de sa boite mail
 Navigation sur des sites de recherche d’emploi

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 et acquérir de l’autonomie,
de développer une dynamique de groupe,
de créer du lien social et rompre l’isolement…

Divers ateliers sont proposés :
 Techniques de Recherche d’Emploi,
 Exercices de Recrutement par Simulation (ERPS),
 4 Atouts pour un job,
 Communication Non Verbale,
 Image professionnelle,
 Art-thérapie.
1ère session : du 12 avril au 14 juin 2018 :
Participation de 7 personnes.
2ème session : du 3 octobre au 20 décembre 2018 :
Participation de 5 personnes.

