Zoom 2ème trimestre 2018

En partenariat avec

2018 EN QUELQUES CHIFFRES …. (Au 31/05/2018)
333

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.

31770 heures de missions réalisées soit 19.7 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois
et d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).

244

personnes mises en situation de travail par Initiatives Emplois (tous secteurs
d’activités).

46

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

A SAVOIR

Envie de réaliser la saison des vendanges ?
Participez à nos sessions de préparation aux missions viticoles !

Nous vous accueillons, au choix :
- Mardi 28 août à 9h à Thouarcé (salle des douves derrière la mairie)
- Jeudi 30 août à 9h à Chemillé (au centre social)
- Vendredi 31 août à 9h à Vihiers (salle des Loisirs)
De nombreuses offres à pourvoir, près de chez vous à partir
de début septembre!
Contact : Anne Sophie PRAUD et Christine LECOMTE
02 41 56 11 13 ou initiatives.emplois@orange.fr

REGARD SUR ...
Initiatives Emplois a 10 ans !
Après un temps d’assemblée générale,
la compagnie de théâtre forum Myrtil
Mélie Mélis a animé le 10ème anniversaire d’Initiatives Emplois, le 8 juin à
Vihiers : Quel regard portons nous sur
l’emploi ? Quelles représentations
avons-nous sur les demandeurs d’emploi et les employeurs ? Quel est le travail des acteurs comme Initiatives Emplois ? Au travers de scénettes créées pour l’occasion, les
participants ont échangé de manière ludique et conviviale avant de souffler les bougies !

ÇA S’EST PASSÉ PRES DE CHEZ VOUS
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
évènements suivants :

- Les Rencontres Pour l’Emploi ont eu lieu le 12 avril
dernier à Thouarcé : un forum coordonné par la
Communauté de Communes Loire Layon Aubance en
partenariat avec Pole Emploi, la Mission Locale
Angevine et Initiatives Emplois qui a permis de favoriser des échanges entre des entreprises en recherche
de personnel, des demandeurs d’emploi et des partenaires de l’emploi et la formation. Un moment fort sur
le territoire !
- Atelier CV mis en place à Thouarcé le 24 avril dernier, pour rédiger et mettre en forme
cet outil indispensable à la recherche d’emploi. Il est possible de mettre en place des
ateliers sur différents thèmes : n’hésitez pas à nous faire connaitre vos besoins !
- Atelier « Créer et gérer sa boite mail » proposé le 18 mai à Vihiers et animé par
l’agent de la MSAP du Vihiersois : cette séance a permis aux participants d’être plus à
l’aise avec cet outil numérique indispensable pour réaliser les démarches administratives
en ligne.
- Temps d’animation lors de la distribution alimentaire de la Halte du cœur, à Notre
Dame d’Allençon le 25 mai : aux côtés de la Mission Locale Angevine, Initiatives Emplois
a pu présenter ses services et ses offres de mission de travail aux personnes présentes.

EN BREF
L’été arrive et avec lui, quelques modifications à prendre en note :
- Fermeture des permanences « espaces emplois » à Vihiers, Thouarcé et Brissac Quincé,
du 27 juillet au 24 aout 2018. Reprise des permanences habituelles le 27 aout. Pour plus d’infos
sur les lieux, jours et horaires des permanences, rendez-vous sur notre site initiativesemplois.fr

- Fermeture de l’association du 6 aout au 17 aout 2018 inclus. Un relevé téléphonique des
messages sur répondeur est assuré au cours de cette période, pour gérer toutes les démarches
administratives en cas d’accident de travail de salariés mis à disposition.
- Pas de permanence mensuelle à Chemillé au mois d’août.

A VOS AGENDAS
- Réunions d’information pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire à l’association :
 Mardi 17 juillet à 14 h, Salle des peintres (face à la mairie) à Brissac Quincé
 Jeudi 19 juillet à 9h, Salle Pivoine au centre socioculturel, à Vihiers
- Réunion d’information sur les recrutements Pâtisserie Pasquier :
 Vendredi 6 juillet à 9h30 à Vihiers - salle des loisirs.
- Permanence d’information à Chemillé :
 Jeudi 12 juillet de 10h à 12h, au centre social.

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

Fermé le lundi et mercredi après midi

Siège : 2 rue du comte de Champagny - Vihiers 49310 LYS HAUT LAYON
Antenne : Neufbourg -Thouarcé 49380 BELLEVIGNE EN LAYON
02 41 56 11 13
initiatives.emplois@orange.fr

http ://www.initiativesemplois.fr
Initiatives Emplois

