Zoom 2eme trimestre 2016

En partenariat avec

2016 EN QUELQUES CHIFFRES …. (au 31 mai 2016)
283

accueils lors des permanences « Espace Emploi » à Vihiers, Thouarcé et Brissac Quincé,
qui ont permis de répondre à toute question sur l’emploi, la formation.

26586 heures de missions réalisées soit 16.5 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois et
d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).
196

personnes mises en situation de travail par l’association Initiatives Emplois, tous
secteurs d’activités confondus.

48

personnes mises en situation de travail par Inter Emploi en entreprise (antennes Vihiers et
Thouarcé), tous secteurs d’activités confondus.

99

personnes en recherche d’emploi présentes aux réunions d’information collectives (présentant
le fonctionnement d’Initiatives Emplois) et préalables à toute inscription.

VIE DE L’ASSOCIATION
- Initiatives Emplois est engagée dans une démarche qualité qui s’appelle Cèdre.
Tous les 18 mois, l’association se soumet à un audit. La certification, qui atteste de la politique
d’amélioration continue de la qualité des services au sein de l’association, vient d’être reconduite
jusqu’au mois de novembre 2017.
- Initiatives Emplois et Initiatives Emplois Services ont tenu leurs assemblées générales le 26 avril
dernier à Valanjou - Chemillé en Anjou. Après une présentation animée des
rapports d’activité et financiers, les participants ont pu échanger sur le thème
« La formation, ca sert à quoi ? ». Des salariés ont pu présenter les actions
de formations auxquelles ils ont participé en 2015 (1er secours, taille de rosiers, taille de vigne, entretien du cadre de vie) et des clients ont expliqué
l’intérêt, selon eux, de la formation. Des intervenants sont venus apporter
leurs regards et échanger avec la salle : Mme Buisson de l’ASPFA, Mme
Daury d’Anjou Domicile, Mme Bispo de l’ADEFA 49 et Mme Lizambard du réseau Coorace.
Merci à tous les participants pour ce moment fort de la vie de l’association.

REGARD SUR ….
Le Partenariat avec
- Depuis fin février 2016, le territoire du Vihiersois est désormais rattaché au Pôle emploi de
Cholet. Un partenariat se met en place entre Initiatives Emplois et cette nouvelle agence.
- Les territoires du Brissacois et du Thouarcéen entrent dans le champ d’actions du Pôle emploi
d’Angers. Un partenariat privilégié s’est engagé depuis plus d’un an avec le Pôle emploi
Angers La Roseraie. Au cours de ce trimestre, des propositions de formations ont pu être faites
à des demandeurs d’emploi, suivis à Initiatives Emplois :
 une formation à la conduite d’engins (1 salarié),
 une formation à l’utilisation de produits sanitaires « Certiphyto » (1 salarié)
 une formation Bafa (4 salariés)

CA S’EST PASSE PRES DE CHEZ VOUS
Sur le 2eme trimestre 2016, Initiatives Emplois a mis en œuvre, participé et/ou
soutenu les évènements suivants :

> Territoire de Loire Aubance
- Un bilan de santé gratuit a été proposé aux demandeurs d’emploi du territoire, le 3 mai à Brissac Quincé : 16 personnes étaient présentes.
Action menée en partenariat avec l’IRSA, Initiatives Emplois, la Mission Locale
Loire Layon, le CEFOC.
- Visite de l’entreprise SADEL à Brissac Quincé, le 13 mai : 5 personnes sont
venues découvrir le fonctionnement de cette entreprise et ses modalités de
recrutement.

> Territoire des Coteaux du Layon
- Initiatives Emplois participe aux rencontres partenariales relatives à la réflexion de la mise en
place d’une Maison des Services au Public, sur le territoire.

> Territoire du Vihersois Haut Layon
- Dans le cadre de ses missions de promotion des métiers de l’aide à domicile, Anjou Domicile est
venu, le 22 avril dernier à Vihiers, à la rencontre de 2 salariées motivées par ce secteur d’activité.
Au programme de cette demi-journée : présentation des différents métiers, des formations possibles
et entretiens individuels pour évaluer les aptitudes des personnes à l’exercice de ce métier et/ou à
une entrée en formation.
- Visite du SUPER U à Vihiers le 30 juin dernier : 6 personnes ont découvert le
fonctionnement de cette entreprise et ses modalités de recrutement.

EN BREF
Ce trimestre, Initiatives Emplois a mis à disposition du personnel, auprès :
- De viticulteurs, pour les travaux d’ébourgeonnages de la vigne ;
- De collectivités et associations, notamment pour les missions d’intervention en temps périscolaires
(TAP, cantine, surveillance de cour, entretien des locaux …) et d’espaces verts ;
- De particuliers, pour l’entretien de leur domicile (tâches ménagères, jardinage) ;
- D’entreprises, pour des postes de manutention.
Si vous aussi êtes à la recherche de personnel, contactez nous et nous étudierons ensemble
vos besoins et les réponses qui peuvent y être apportées !

A VOS AGENDAS
- Réunion d’information « Décider de se former », le lundi 11 juillet de 9h30 à 11h30,
salle des Douves à Thouarcé. Animé par Pôle Emploi, ouvert à tous les demandeurs d’emploi.
- Réunions d’information collectives pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire
à l’association, pour réaliser les prochaines vendanges :
 Mardi 6 septembre 2016 à 9h, salle des Loisirs à Vihiers
 Jeudi 8 septembre 2016 à 9h, salle des Douves à Thouarcé
- Fermeture estivale de l’association du 5 aout (à 12h) au 19 aout inclus. Un relevé des
messages téléphoniques sera effectué pour gérer les accidents de travail sur cette période.

Nous contacter
Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 12h

Fermeture de l’accueil le lundi à Thouarcé
et le mercredi à Vihiers

Siège : 2 rue du comte de Champagny 49310 VIHIERS
 02 41 56 11 13
Antenne : Neufbourg 49380 THOUARCE  02 41 54 00 65
 initiatives.emplois@orange.fr
Site : http ://www.initiativesemplois.fr

