
Zoom 1er trimestre 2022

2022 : EN QUELQUES CHIFFRES …. (au 28/02/2022 )

108 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.

11117 heures de missions réalisées soit 6,92 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois et

d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).

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

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

En partenariat avec

A SAVOIR

Initiatives Emplois recrute !

REGARD SUR…

Témoignage de Gilbert – Bénévole (Volet entreprise)

Plusieurs offres sont à pourvoir :

• Ouvrier(e) viticole

• Ouvrier(e) agricole

• Aide ménager(e)

• Aide cantine

• Manutentionnaire

• …

Toutes les infos en nous contactant au 02 41 56 11 13 ou par mail à

l’adresse suivante : initiatives.emplois@orange.fr

Retraité de l’industrie céramique avec l’occupation de différents postes

notamment celui de responsable, Gilbert intègre Initiatives Emplois en 2019.

Rejoindre l’association, était pour lui, une manière de participer et soutenir

activement les projets de développement auprès des entreprises du territoire.

Gilbert évoque : « L’accueil est très chaleureux et on est tout de suite à l’aise.

Je ressens parmi le personnel des antennes, une écoute bienveillante, qui doit

réconforter toute personne qui franchit la porte. Avoir le sentiment d’aider des

personnes en difficulté est très gratifiant et permet de continuer à participer au

monde qui nous entoure ».

Retrouvez toute l’interview de Gilbert VILAIN sur le site internet dans la rubrique « Bénévole » : 

https://initiativesemplois.fr/devenir-benevole/

Vous souhaitez nous faire un retour d’expérience, contactez-nous au 02 41 56 11 13

Plutôt « Tranquille » ? ou « Pétillant »?

Initiatives Emplois Services vous propose son Jus de Raisin Bio. Il y en a pour tous les goûts, 

laissez vous tenter.

Plus d’infos sur la rubrique du site : https://initiativesemplois.fr/vente-de-produits-locaux/

mailto:initiatives.emplois@orange.fr
https://initiativesemplois.fr/devenir-benevole/


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

Fermé le lundi et mercredi après midi

Nous contacter

ÇA S’EST PASSÉ PRES DE CHEZ VOUS

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

o Atelier : GAGNER EN ESTIME DE SOI
Christophe Belloeil, formateur et coach de vie, a animé cet atelier collectif pour 5
salariés d’Initiatives Emplois le 24 mars 2022. Chaque personne a engagé un travail
sur la notion de confiance en soi, à travers son parcours professionnel, en mettant en
valeur ses forces, grâce à des supports : images, dessins, mots… dans un climat de
respect mutuel, d’écoute et de bienveillance. L’atelier s’est clôturé en musique, dans
la bonne humeur.

❑ Jeudi 21 avril 2022 de 14h à 19h – Orient’et vous

❑ Vendredi 6 mai 2022 (matin) – Une rencontre est prévue avec les employeurs du territoire de

Chemillé en Anjou. Plus de précisions prochainement.

❑ Mardi 14 juin 2022 (soirée) – Assemblée Générale d’Initiatives Emplois. Nous vous

communiquerons dès que possible, l’heure et du lieu.

Retrouvez plus d’infos sur nos événements en consultant l’Agenda de notre site internet : 
https://initiativesemplois.fr/agenda/

A VOS AGENDAS

Permanence Espace Emploi pour toutes questions emploi-formation à destination des 

chercheurs d’emploi, employeurs, salariés :

• Sur RDV individuels à la demande au 02 41 56 11 13

Permanence d’information à Chemillé, au Centre Social:

• Prendre RDV au 02 41 75 62 50

o Événement : M.O.D.E. D’EMPLOI
Du 16 au 18 février 2022, les différents partenaires du territoire des Coteaux du Layon
(la Mission Locale Angevine, Habitat Jeunes, la Communauté de communes de Loire
Layon Aubance et Initiatives Emplois) ont organisé un temps sur l’emploi, l’orientation et
les démarches à suivre pour les jeunes et les adultes: atelier autour du BAFA et du
service civique, conseils et astuces pour trouver un emploi saisonnier, rencontre des
employeurs à travers un forum d’entreprises locales : dans le secteur de l’industrie, du
bâtiment, du service à la personne, de l’agriculture, de l’environnement… Cela a permis
des moments d’échanges et de rencontres entre 12 employeurs, partenaires et plus de
40 chercheurs d’emploi du territoire : une dynamique à maintenir tout au long de l’année.

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 :

o Atelier : ÉCHANGES ET VALORISATION DES COMPETENCES
Le 31 mars 2022, Delphine Lopez, stagiaire en formation de Conseillère en Insertion
Professionnelle, a animé cet atelier pour 7 personnes intervenant dans le secteur du
service à la personne au domicile de particuliers.
Dans la convivialité et l’écoute, les salariés ont pu échanger sur leur métier et valoriser
les compétences développées lors de leurs missions. Nous souhaitons mettre en place
d’autres ateliers avec des thématiques différentes.

Participation à des instances permettant d’identifier les besoins du territoire et de mener des projets

partenariaux sur le thouarcéen, vihiersois, brissacois, chemillois, avec notamment l’analyse des besoins

sociaux sur Loire Layon Aubance, le collectif des Mauges, le séminaire « La Locomotive »

Parlez-en 
autour de 

vous !
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