Zoom 4eme trimestre 2017

En partenariat

Toute l’équipe d’Initiatives
Emplois vous souhaite
une belle année 2018 !

2017 EN QUELQUES CHIFFRES …. (Au 30/11/2017)
507

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.

66 333 heures de missions réalisées soit 41 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois et d’Inter
Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).
324

83

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

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

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

VIE DE L’ASSOCIATION
Bienvenue à
Sylvie TELLIER
Nous remercions très sincèrement
Geneviève TAUDON, présente depuis
plus de 24 années, et qui part vers de
nouveaux horizons …

Joyeuse retraite GENEVIEVE!
qui a intégré la structure depuis le 18/12/2017.
Elle est chargée de Mise à Disposition de
personnel , auprès des particuliers , de la
gestion des TAPS et d’accompagnement des
salariés sur les sites de Vihiers et de Thouarcé.

CHANGEMENTS D’HORAIRES à partir du 15 Janvier 2018
Carole BOUDIER vous accueillera sur les sites de :
Thouarcé les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins, de 9h à 12h.
Vihiers, les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h
et les mercredis matins de 9h à 12h
Les ESPACES EMPLOIS auront lieu à :
THOUARCE : les mardis de 14h à 17h
VIHIERS : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
BRISSAC QUINCE : pas de changement, ils sont maintenus les lundis de 9h à 12h

CA S’EST PASSE PRES DE CHEZ VOUS
Outre la proposition de missions de travail pour valider un projet professionnel et/ou pour acquérir
des compétences, Initiatives Emplois favorise la professionnalisation des salariés en
parcours. Cette fin d’année 2017 a permis de :
- Former 6 salariés aux Gestes de premiers secours ; formation assurée par la protection civile
du 49, en décembre à Thouarcé, qui a permis de délivrer le PSC1.
- Professionnaliser 5 employées de ménage sur « l’entretien des bureaux et
des sanitaires » formation assurée par INHNI.
- Former 5 animatrices de Temps d’Activités Périscolaires au BAFA (formation générale),
en partenariat avec Pole Emploi de Cholet ; formation dispensée par Familles Rurales,
et 5 à l’animation de la pause méridienne, en lien avec le centre socioculturel
« le coin de la rue » à Vihiers
- Initier 33 personnes à la Taille de la vigne ; cette action d’une durée de 2
semaines est menée en partenariat avec l’AIE, Alise, Pole Emploi, la MSA, l’ATV et des
entreprises viticoles partenaires. Elle repose sur la
transmission de savoir-faire par des retraités bénévoles, issus du monde de
la viticulture. Sur les antennes de Vihiers et Thouarcé, sur les 18 stagiaires
qui ont suivi la formation, 90 % ont trouvé un emploi fin 2017.
- Visite de l’entreprise de MILLET à Vihiers, le 12 décembre dernier :
un groupe de 3 personnes a pu découvrir l’activité de menuiserie aluminium ,
pris en compte les compétences et connaissances nécessaires, puis les métiers afférents.

ON VOUS INFORME AUSSI...
- Engagée dans le réseau Coorace, et dans une démarche qualité depuis maintenant
6 ans, Initiatives Emplois a obtenu récemment, le renouvellement de son label qualité nommé « Cèdre »,
pour 3 ans.
Cette certification atteste que l’association applique les spécifications du référentiel qualité,
dans sa mission d’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi et participe à
la dynamique locale, en faveur de l’emploi.
-Les semaines de l’emploi saisonnier : En partenariat avec la Mission Locale et le Centre socioculturel,
Initiatives Emplois propose un temps de rencontre avec des employeurs locaux en recherche de personnel
saisonnier. Elles auront lieu du 22 au 28 Février à Vihiers et du 5 au 9 Mars à Thouarcé.
-Entreprises, demandeurs d’emploi et salariés, les rencontres pour l’emploi sont votre rendez-vous
le 12 Avril de 9h à 13h, salle du Layon à Faye d’Anjou.

A SAVOIR
17 salariés saisonniers ont réalisé les vendanges qui se sont déroulées en Septembre.
Ainsi, différentes gammes de jus de raisin ont été produites et
sont proposées à la vente:
- jus de raisin ambré (légèrement moins sucré)
- jus de raisin pourpré (plus parfumé)
- jus de raisin pétillant
Pour vos commandes : contacter Géraldine FRADIN au 02 41 56 11 13 ou rendez vous sur le site ies49.fr.

A VOS AGENDAS
- Réunions d’information collective pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire à l’association
 Mardi 16 janvier 2018 à 14h, Neufbourg, à Thouarcé
 Jeudi 18 janvier 2018 à 9h, salle du centre socioculturel « le coin de la rue » à Vihiers

- 10 ANS d’INITIATIVES EMPLOIS et Assemblées Générales
d’Initiatives Emplois et Initiatives Emplois Services,
 Le vendredi 8 Juin 2018, en soirée à salle des loisirs à Faveraye– Mâchelles
Bellevigne en Layon

Nous contacter
Accueil téléphonique du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Fermé les lundis et mercredi s après midi

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

