
 

 

  

   

Zoom  3eme trimestre 2017 

 2017 EN QUELQUES CHIFFRES …. (Au  31/08/2017) 

  332 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. 
 

43687 heures de missions réalisées soit 27.18 ETP ( total de l’activité d’Initiatives Emplois et 
 d’Inter  Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).  

 

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

  62 personnes mises en situation de travail par Inter Emploi en entreprise (antennes Vihiers et 
 Thouarcé), tous secteurs d’activités confondus.  
 
  92  personnes présentes aux réunions d’informations collectives, qui se déroulent chaque 
 mois sur les antennes. 

REGARD SUR …. 

EN BREF 

 

 

 

En partenariat avec  

Les vendanges d’Initiatives Emplois Services 
 

     Cette année, les vignes de Rablay sur Layon ont à nouveau 
produit du raisin qui a été transformé en jus.  
L’acheter, c’est soutenir l’emploi local et permettre à l’association 
de poursuivre ces actions de professionnalisation dans le secteur 
viticole.  
  

     Alors, n’hésitez pas à nous faire part de vos commandes : 
entre le jus de raisin tranquille (Ambré ou Pourpré) et/ou le jus 
pétillant, il y en a pour tous les gouts ! 
 
     Contact :  
 Géraldine FRADIN au 02 41 56 11 13  
 ou téléchargez le bon de commande sur le site : ies49.fr. 

Initiatives Emplois a créé sa  
page Facebook : n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre ; Il suffit 
d’un clic sur « J’aime la page »,  
pour suivre nos actualités.   A 
très bientôt !  

 

 

Entre travail, vie de famille 
et tâches domestiques, 
vous n’avez plus une  

minute à vous ? 
 

Offrez-vous du temps ! 

La rentrée marque le lancement du parrainage :  
Vous êtes CLIENT et vous communiquez nos coordonnées à 
un ami, voisin, collègue, famille qui ensuite fait appel à nos 
services, signalez-le nous, un coffret              

« jus de raisin » vous sera offert !! 



 

 

  

  

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 - Vihiers 49310 LYS HAUT LAYON 
 02 41 56 11 13  

Antenne : Neufbourg -Thouarcé 49380 BELLEVIGNE EN LAYON 
 02 41 54 00 65  

 

  initiatives.emplois@orange.fr 

Site : http ://www.initiativesemplois.fr 

Nous contacter 

CA S’EST PASSE PRES DE CHEZ VOUS 

A VOS AGENDAS  

- Réunions d’information collectives pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire à  
l’association :  

  Mardi 10 octobre à 9 h, Salle des peintres face à la mairie de Brissac Quincé 
  Mardi 10 octobre à 14h, Centre socioculturel à Vihiers 
 

- Permanences à Chemillé le 2è jeudi de chaque mois de 10h à 12h pour les particuliers, en-
treprises, collectivités et associations en recherche de personnel ainsi que les demandeurs     d’em-
ploi  souhaitant s’inscrire à l’association. Rendez vous les 12/10, 9/11 et 7/12 dans les locaux du 
centre socioculturel de Chemillé 
 

- Commission Qualité, ouverte à toute personne intéressée par les actions d’amélioration  
continue de la qualité des services pouvant être mises en place au sein de l’association : 

   Jeudi 23 novembre à 20h, Neufbourg à Thouarcé 
 

- Rencontres pour l’Emploi à Bellevigne en Layon, jeudi matin 12 avril 2018, co-organisé par la 
communauté de communes Loire Layon Aubance, la Mission Locale Angevine et Initiatives Emplois 

 

 

 Outre la proposition de missions de travail pour valider un projet professionnel et/ou pour 
acquérir des compétences, Initiatives Emplois a mis en œuvre, participé et/ou soutenu les évène-
ments suivants : 
 

- Inauguration de la MSAP à Vihiers - LYS HAUT LAYON  :  
     Le 5 juillet dernier, les élus locaux ont inauguré l’ouverture de la Maison 
de Services Au Public, en présence de Mme Le Préfet, l’Agglomération du 
Choletais et des partenaires engagés dans ce service.  
     Ce lieu, basé au centre socioculturel, est ouvert à tous. Il permet l’accès 
aux outils numériques et un accompagnement personnalisé dans les     
démarches relatives aux services publics. Initiatives Emplois s’est associée 
à la MSAP pour répondre à vos questions sur l’emploi et/ou la formation. 
 
- Participation aux collectifs travailleurs sociaux sur nos territoires d’intervention. 
 

 A SAVOIR 

L’association recrute toujours : 
 

- des aide-ménagers (H/F) pour intervenir au domicile de particuliers, sur les  
secteurs  du Brissacois et du Thouarcéen 
- des animateurs de temps périscolaires (cantine, périscolaire, TAP) (H/F) sur         
l’ensemble du territoire : missions de quelques heures par semaine, à définir selon 
votre disponibilité et votre mobilité géographique. 
 

Contact : 02 41 56 11 13 (antenne Vihiers)   -  02 41 54 00 65 (antenne Thouarcé) 

 

 

   

 

 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION  

 

Maruschka CRON a intégré l’équipe d’Initiatives Emplois, pour remplacer        
Florence MERAUT, partie en formation. Elle est chargée de l’accompagnement 
individuel de personnes inscrites à l’association sur les antennes de Vihiers et 
Thouarcé. Elle assure également des permanences Espaces Emplois, à Vihiers. 

mailto:initiatives.emplois@orange.fr

