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Année 2016

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

Des structures d’insertion par l’activité économique
sur nos territoires
Agissant pour l’insertion professionnelle, nos associations ont pour objectif de proposer
toute action favorisant la recherche d'emploi et/ou de formation, d'accompagner les salariés en insertion dans
la définition et la mise en œuvre de leur projet professionnel, de permettre à des personnes éloignées
de l’emploi d’acquérir et/ou de reprendre progressivement une activité professionnelle.

Un accueil de proximité pour tout public
Demandeurs d'emploi, salariés, employeurs, vous pouvez bénéficier d'un accueil de proximité tout public.
L'Antenne Information Emploi sur Doué la Fontaine et le Relais Emploi sur Gennes proposent à tout public :
un service de documentation, d’information, d’aide et d’orientation
favorisant la recherche d’emploi et de formation.
Nos locaux sont ouverts tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h, sans rendez-vous.

Quelques chiffres sur 2016

Du lundi au vendredi

De 9 h à 12 h
SANS RENDEZ-VOUS

A l’AIE
sur Doué la Fontaine
2777 passages en 2016

Au Relais Emploi
sur Gennes
1561 passages en 2016

Sur le terrain
Sur l’année 2016, 216 personnes ont effectué des missions de travail
dans le cadre de mises à disposition de personnel
sur l’AIE (Association Intermédiaire) à raison de 35337 heures, soit 22 ETP

Quelques chiffres sur 2016...
144 personnes issues du territoire du douessin
ont effectué 21883 heures de travail
72 personnes issues du territoire du gennois
ont effectué 13454 heures de travail

32 salariés ont effectué 8976 heures en 2016
sur Inter’Emploi (Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion) sur les territoires
de Doué la Fontaine et de Gennes

L’accompagnement des personnes salariées en parcours d’insertion
79 personnes salariées de l’Association Intermédiaire, dont 32 bénéficiaires du RSA, ont bénéficié
d’un accompagnement spécifique dans le cadre des conventions signées avec l’AIE.

Les résultats d’insertion au 31 décembre 2016
Sorties Emploi (+ 150 heures en A.I.) :
6 CDI; 2 CDD > 6 mois; 7 CDD < 6 mois; 7 contrats aidés; 5 contrats aidés dans le secteur de l’IAE;
2 sorties en formation; 2 auto-entrepreneurs

Postes pourvus à la suite de missions en MAD :
3 sorties en collectivités (mairies); 4 sorties sur le SMITOM; 4 sorties en maison de retraite et hôpital

Quelques constats ...
- Demande croissante des interventions pour de l’entretien de locaux auprès d’établissements sanitaires
- Augmentation des demandes d’intervention pour Habitat Solidarité et la Maison Des Solidarités de Doué la
Fontaine (ex : demande de mise à disposition de personnel pour des déménagements)
- Augmentation des heures en collectivités
(pauses méridiennes, TAPS, entretien d’espaces verts et de locaux, service de cantine…

Sur l’année 2016, 69 personnes, en contrat aidé CDDI, à raison de 26 heures par semaine,
ont effectué 45859 heures de travail
sur les diverses activités au sein du Chantier d’Insertion de l’AIE Développement

Quelques chantiers sur 2016...
Parmi les nombreuses prestations réalisées par l’AIE Développement, le Chantier d’insertion assure par exemple :

Sur l’activité d’entretien de locaux
- l’entretien des espaces collectifs de l’hôpital local
et l’EHPAD de Doué la Fontaine,
- l’entretien des parties communes d’immeubles
collectifs pour le compte de Maine et Loire Habitat

Sur l’entretien d’espaces verts et naturels
- des prestations d’entretien d’espaces verts pour le compte de Maine-et-Loire Habitat
- l’entretien des sentiers de balisage (Communauté de
Communes des Coteaux du Layon et du Gennois…)
- l’entretien d’espaces verts pour des collectivités (ville de
Doué la Fontaine, Communauté de Communes de la région de Doué la Fontaine, Commune de Beaufort en Anjou, Commune de Vihiers, SDIS 49, ATD 49...)
- l’entretien d’espaces naturels pour des syndicats,
collectivités (Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine,
Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et ses affluents...)

Sur la collecte de papier et carton,
mise en balle de carton
- collecte de papier en porte à porte sur le secteur
du SMITOM
- présence en déchetteries sur l’activité de broyage
- collecte de papiers auprès des gros producteurs
ALER
A SIGN

Fin du marché
de collecte de papier en porte
à porte en 2017 sur
les territoires de Doué la Fontaine,
Gennes et Thouarcé
Maintien de la collecte de papier
en porte à porte
sur le territoire de Vihiers

Les résultats d’insertion au 31 décembre 2016
Sorties Emploi :
3 CDI; 4 CDD < 6 mois; 2 contrats aidés hors IAE; 1contrat aidé dans le secteur de l’IAE; 3 sorties en formation

Des prestations à votre service
L'Antenne Information Emploi, Association Intermédiaire sur les territoires de Doué la Fontaine
et Gennes, propose un service de mise à disposition de personnel
auprès des particuliers, associations, collectivités et entreprises,
dans le cadre d’un accroissement d’activité, d’un remplacement, d'activités saisonnières,
de tâches occasionnelles, ou en réponse à des clauses d'insertion…
Les champs d’intervention sont diversifiés :

pour les particuliers :
ménage, repassage, jardinage, bricolage,
aide aux courses,
garde d’enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire

pour les associations, collectivités et entreprises :
entretien de locaux, d’espaces verts, manœuvre,
TAPS, surveillance de cantine,
manutention, inventaire, travaux saisonniers...
Les plus values pour les particuliers
♦ Déductibilité de 50 % d’impôts pour les emplois familiaux
♦ Paiement possible par Chèque Emploi Service Universel préfinancé et Chèque Domicile

Vous recherchez du personnel
pour votre domicile,
ivité...
association, entreprise, collect

Contactez-nous

02 41 59 75 18

Offres d’emploi à pourvoir

Le chantier d'insertion de 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.
L'objectif du chantier d'insertion est de :
- permettre à des personnes éloignées de l'emploi de reprendre progressivement une activité
professionnelle au sein du chantier par le biais de nos supports d'activité,
- permettre à des personnes en insertion d'acquérir des compétences liées à une activité
professionnelle encadrée par un technicien,
- évaluer, valider et développer les compétences et les capacités professionnelles des salariés
en insertion sur le chantier,
- accompagner les salariés en insertion dans la définition et la mise en oeuvre de leur projet
professionnel et de leurs démarches de recherche d'emploi et de formation.
Les postes à pourvoir sont des postes
d’agents d’entretien de locaux,
d’agents d’entretien des espaces verts et naturels,
d’agents de collecte de papier et carton.
Socle
Vous êtes bénéficiaire du RSA
s
et domicilié sur les canton de
Doué la Fontaine, Gennes,
Thouarcé et Vihiers...

Contactez-nous

02 41 59 74 51

Les animations

A noter

Les an ations sont
proposées
aux personnesim
en rcours d’i
nsertion
sur l’AIE et l’Apa
IE Développem
ent

Zoom sur l’action ‘‘Face à face’’
Depuis maintenant 3 ans, l'AIE propose à certaines personnes accompagnées par nos structures une action intitulée
''Face à face'', action de remobilisation et de dynamisation dans le cadre d'un accompagnement collectif.

Les séances :

Les objectifs :

Deux sessions de 7 jours répartis
sur un mois et demi sont organisées chaque année par l'AIE.
8 personnes (groupes exclusivement féminin) ont participé aux
2 sessions de 2016 qui se sont
déroulées en mai/juin et
novembre/décembre 2016.

Acquérir une meilleure image de soi,
travailler sur la confiance en soi,
apprendre à mieux communiquer,
optimiser son image pour un entretien
d’embauche, organiser sa recherche
d'emploi et acquérir de l’autonomie,
développer une dynamique de groupe,
créer du lien social et rompre l’isolement…

Les ateliers :
Techniques de Recherche
d’Emploi, Exercices de
Recrutement par Simulation
(ERPS), 4 Atouts pour un job,
Enquête Métiers,
Communication Non Verbale,
Image de soi, Art-thérapie

Visites d’entreprises et information collective
Des visites d'entreprises et organismes sur le territoire de Doué la Fontaine et de Gennes ont été
proposées pour mieux appréhender le bassin de l'emploi et rencontrer des professionnels.
Visites d’entreprises au cours de l’année 2016 :
- visite du Foyer Logement des Rosiers le 18 février 2016 : 6 participants
- visite de la Maison de la Petite Enfance de Doué la Fontaine le 15 mars 2016 : 4 participants
- visite du Super U de Gennes le 10 juin 2016 : 4 participants
- visite de l'entreprise Centrakor de Doué la Fontaine le 15 juin 2016 : 3 participants
- visite de Doué Portage Express le 15 novembre 2016 : 4 participants
et information collective :
- avec l’intervention de Retravailler le 21 septembre 2016 : 4 participants

Les formations collectives
Pour les salariés en parcours
Les associations Antenne Information Emploi et AIE Développement reconduisent tous les ans des actions
de formation 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.

Ménage, vitrerie, entretien de locaux
Techniques d’ébourgeonnages

Entretien des espaces verts

avec le CFPPA de Montreuil Bellay
Formation sur 1 journée
Participation de 10 personnes

avec le CNPH de La Ménitré
Formation sur 2 jours
Participation de 6 personnes

avec la MFR de Doué la Fontaine
2 sessions de 3 jours
Participation de 14 personnes

Prévention Secours Civique Niveau 1
avec la Protection Civile du Maine-et-Loire,
Participation de 17 personnes sur 2 sessions d’une journée

Pour les salariés permanents
Pour permettre de mieux appréhender une situation d’accident du travail dans le cadre
d’un contexte professionnel, les équipes de salariés permanents de l’AIE et l’AIE
Développement ont suivi fin novembre la formation SST (Sauveteur Secouriste du
Travail ) sur 1 jour et demi avec la Protection Civile du Maine-et-Loire.
Cette formation leur a permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour apporter
les premiers secours et les conduites à tenir en attendant l'arrivée des secours.

Repassage avec la MFR de
Doué la Fontaine
Formation sur 1 journée
Participation de 5 personnes

Quelques actions menées en 2016...
Portes Ouvertes de l’AIE Développement
Les Portes Ouvertes du chantier
d’insertion de l’AIE Développement
ont eu lieu dans les locaux de l’atelier le
vendredi 9 septembre (toute la journée)
et le samedi 10 septembre (matin)…
Ces portes ouvertes ont été l’occasion
pour les élus et tout usager sur
nos territoires de découvrir l’atelier
de production du Chantier d’Insertion.
Parmi les élus, étaient entre autres présents (photo)
Guy BERTIN, Président de Saumur Loire Agglomération,
et Jean-Michel MARCHAND, Maire de Saumur,
autour du Président de l’AIE Développement, Bruno CHEPTOU.

Opération Parrainage
L’Antenne Information Emploi propose
depuis cette année à ses clients
une Opération Parrainage.
Cette action consiste à offrir aux clients
de l’AIE une heure d’intervention à
domicile pour tout parrainage
d’un proche auprès de l’association
(sous condition d’un engagement
de 2 heures d’intervention à domicile).
Tout renseignement au 02 41 59 75 18.

Chèque Cadeau
Vous recherchez des idées originales de cadeaux pour diverses occasions dans l’année…
Offrez du temps libre à vos proches !
L'Antenne Information Emploi propose
des Chèques Cadeau,
pour des heures d'intervention à domicile
dans le cadre des services à la personne
(ménage, repassage, jardinage ou petit bricolage…),
et pour des personnes domiciliées
sur les territoires d'intervention de l'AIE,
soit sur les territoires de Doué la Fontaine et de Gennes.

Distribution de tracts
Comme tous les ans, les salariées de l’AIE et quelques salariés en
parcours se sont mobilisés pour distribuer des tracts sur les
prestations de mise à disposition proposées dans le cadre de
l’Association Intermédiaire auprès des particuliers et entreprises.
Cette année, ont été prospectées les communes de
Grézillé, Louerre, Chemelier, Chenehuttes Trêves Cunault
et une partie de Gennes.
L’opération est renouvelée en 2017 sur les communes de
Forges, Montfort, Meigné et Les Ulmes.

Initiation Taille de vigne
Tous les ans , l’Antenne Information Emploi met en place, en partenariat avec Initiatives Emplois sur Thouarcé,
une action de formation intitulée ''Initiation à la taille de vigne’’.
Cette action dans le domaine viticole a lieu les 15 derniers jours
de novembre sur les cantons de Thouarcé,
Vihiers, Chalonnes sur Loire, Doué la fontaine et Gennes.
Cette action de professionnalisation est proposée à des personnes
accompagnées par la structure dans le cadre de leur recherche d'emploi.
Encadrés pas des retraités bénévoles issus de la viticulture et formés
sur le terrain dans des parcelles prêtées par des viticulteurs,
les stagiaires bénéficient d’un apport théorique sur le cycle de la vigne
et d’une transmission de savoirs faire techniques sur la taille de la vigne.
L'action permet ainsi aux stagiaires de pouvoir trouver plus facilement
un contrat de travail à l’issue de cette période, et d’enchaîner les saisons
viticoles tout au long de l’année.
5 stagiaires accompagnés par l'AIE ont suivi cette action
du 14 au 25 novembre 2016.
A l'issue de cette action, 3 personnes ont trouvé un poste en taille
de vigne en CDD sur le territoire de Doué la Fontaine et Vihiers.

Des bénévoles au sein des associations
Des bénévoles des associations se mobilisent pour assurer des missions sur le terrain,
telles que
- l’accueil tout public le matin du lundi au vendredi au Relais Emploi sur Gennes,
- des aides administratives (ex : mise sous pli des cartes de vœux - photo),
- du covoiturage de salariés en MAD sur des missions de travaux saisonniers,
- la distribution de tracts en porte à porte sur le territoire de l’Association Intermédiaire.
Vous avez du temps et souhaitez être bénévole auprès de nos associations,
n’hésitez pas à nous contacter au 02 41 59 75 18.

Date à noter en 2017…

Les associations Antenne Information Emploi, AIE Développement et
Relais Emploi se réuniront pour leur Assemblée Générale commune
le jeudi 18 mai 2017 à 16h.
Nous vous invitons à vous joindre à notre Assemblée Générale.

