
Zoom 3 ème trimestre 2022

2022 : EN QUELQUES CHIFFRES …. (au 30/08/2022 )

357 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.

45160 heures de missions réalisées soit 28 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois et d’Inter

Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).

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

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

En partenariat avec :

REGARD SUR « Initiatives Emplois Services » 

La récolte de raisin s’achève…

Cette année, le gel, la maladie et la sécheresse n’ont malheureusement pas épargné nos vignes. La récolte de

raisin de table est d’environ 6 Tonnes.

Cependant, les petits grains de raisin ont satisfait les papilles de nos clients. Nous les remercions sincèrement

pour leur fidélité.

La qualité du travail effectuée par les salariés permet un travail précis de ciselage garantissant la bonne

conservation du raisin. Un investissement que nous souhaitons remercier.

A SAVOIR
Initiatives Emplois recrute !

Toute l’année nous recrutons du personnel dans différents secteurs d’activité pour

intervenir auprès des collectivités, associations, entreprises et particuliers. Vous

êtes à la recherche d’un emploi sur notre territoire d’intervention (Vihiersois –

Thouarcéen – Brissacois) ? Venez nous rencontrer sur nos accueils de proximité.

L’information peut également intéresser votre entourage, partagez-la !

Contactez-nous au 02 41 56 11 13 ou par mail à : initiatives.emplois@orange.fr

La récolte 2022 a permis d’obtenir 1014 bouteilles de jus de raisin

pourpré (tranquille) et 1592 bouteilles de jus de raisin pétillant.

Des cuves pleines de jus !

Vous souhaitez passer commande ?

Retrouvez nos produits dans nos locaux, dans les épiceries locales ainsi que les

magasin spécialisés de proximité.

Pour toutes occasions, événements ou simplement se faire plaisir solo ou entre

amis et famille, n’attendez plus, achetez dès maintenant nos jus locaux et garantis

100% BIO.

Contactez nous au 02 41 56 11 13 ou par mail à : ies49@orange.fr

Plus d’infos ? Consultez notre page internet sur notre site :

https://initiativesemplois.fr/vente-de-produits-locaux/

mailto:initiatives.emplois@orange.fr
mailto:ies49@orange.fr
https://initiativesemplois.fr/vente-de-produits-locaux/


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

Fermé le lundi et mercredi après midi

ÇA S’EST PASSÉ PRES DE CHEZ VOUS

02 41 56 11 13

initiatives.emplois@orange.fr

http ://www.initiativesemplois.fr 

Initiatives Emplois

❑ Semaine Portes Ouvertes du service « France Services »

Lundi 3 octobre 2022 de 9h à 12h : Portes Ouvertes France Services à Brissac Quincé.

Vendredi 7 octobre 2022 de 9h à 12h : Portes ouvertes France Services à Vihiers. Un moment convivial

qui permet aux habitants d’échanger sur des questions liées à l’emploi et/ou la formation. C’est l’occasion pour

Initiatives Emplois de présenter nos services.

❑ Mardi 11 octobre 2022 de 14h00 à 17h30 : Tremplin des métiers à domicile, à Thouarcé. Action portée

par la Communauté de Communes Loire Layon Aubance en partenariat avec Initiatives Emplois et Alize. Au

programme : spectacle de théâtre et forum employeurs. Un moment placé sous le signe de la convivialité. Sur

inscription au 07 88 27 94 81 ou par mail à : emploi@loirelayonaubance.fr

❑ Mardi 18 octobre 2022 de 9h00 à 12h30 : Découverte des métiers de l’écoconstruction. Parcours

découverte ludique et visite de deux entreprises du réseau Echobat : L.M.B. (Montilliers) et ISOL’En paille

(Lys-Haut-Layon). Sur inscription au 02 41 56 11 13 ou par mail à : initiatives.emplois@orange.fr. Du

covoiturage est possible, renseignez-vous !

Et bien d’autres évènements à découvrir prochainement!                                                                       

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre « Agenda »en ligne : https://initiativesemplois.fr/agenda/

A VOS AGENDAS

o Les actions « Aller vers… », les habitants du territoire – 3 interventions ont eu lieu :

 Intervention au Super U de Vihiers, le 7 juillet 2022;

 Intervention au Super U de Thouarcé, le 6 septembre 2022 en partenariat à la Mission Locale

Angevine;

 Intervention au marché hebdomadaire de Brissac Quincé, le 22 septembre 2022 en partenariat

avec la Mission Locale Angevine et le Centre Social EnJeu.
Nous avons souhaité aller à la rencontre des habitants du territoire. C’était l’occasion d’échanger de manière

constructive et ainsi faire connaître nos services respectifs. Les retours sont positifs.

o Formation : Prévention et Secours Civique de Niveau 1 – Le 11 juillet 2022
10 de nos salariés ont bénéficié du PSC1 par un formateur agréé de la Protection Civile. Cette action d’une

journée permet d’être plus confortable en cas d’intervention pendant une mission de travail ou dans le cadre

privé.

o Atelier T.R.E. (Techniques de Recherche d’Emploi) - Le 20 septembre 2022
3 chercheurs d’emploi ont participé à cet atelier animé par Delphine LOPEZ, conseillère en insertion

professionnelle à Initiatives Emplois. Cette matinée permettait d’apprendre les bases pour élaborer et créer

un curriculum vitae. Echange et partage étaient au rendez-vous. La lettre de motivation fut également

abordée afin de répondre aux différentes questions des participants.

o Les Matinales de l’I.A.E.- Le 30 septembre 2022
C’est une action partenariale en lien avec Pôle Emploi dans le but de présenter nos services et les actions à

venir. 15 demandeurs d’emploi ont assisté à cette intervention. Des questions liées à l’emploi et/ou la

formation ont été traitées par notre organisme et via les permanents de Pôle Emploi. Cette rencontre a

permis des échanges enrichissants. De nouvelles actions pourront en découler.

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 :

Rencontre avec les chercheurs d’emploi souhaitant s’inscrire à l’association :

• 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

Un séminaire « LA LOCOMOTIVE » s’est déroulé à Chemillé du 28/09/2022 au 30/09/2022 avec

comme leitmotive : « Sans arrêt jusqu’à ton projet ». Les différents partenaires d'Anjou et d'Alsace,

se sont retrouvés pour faire un point d'étape d'avancée des différentes gares. L'objectif de cette

expérimentation est de renforcer l'accompagnement ( collectif et individuel) des habitants du territoire

visant à permettre la rupture de l'isolement pour aller jusqu'à emploi, au rythme des personnes, par un

maillage fort de partenaires locaux. Aujourd'hui, 220 voyageurs sont montés en gare de Chemillé, avec

une vingtaine de partenaires dont Initiatives Emplois.
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