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Communiquer, vous rendre compte, 
tel est l’objec�f de notre journal annuel ! 

L’Associa�on d’Aide à l’Emploi, devons-nous le 
rappeler, a pour objet d’embaucher des personnes 
sans travail qui rencontrent des difficultés sociales 
et professionnelles, en vue de leur perme�re d’ac-
céder par le biais d’un accompagnement à un em-
ploi stable et durable, c’est une structure d’inser�on 
par l’ac�vité économique régie par le code du travail 
(ar�cle L.5132-7).

2013 : 25 ans d’existence de l’associa�on ! Des 
précurseurs visionnaires et soucieux de leurs pro-
ches ont, à par�r des lois de 1987, répondu aux 
demandes nombreuses des chercheurs d’emploi ! 
Temps fort de l’année, la fête des 25 ans a été un 
temps fes�f et de communica�on !

A ce jour, l’Associa�on d’Aide à l’Emploi c’est 6 
salariés permanents dans nos bureaux d’Aigrefeuille 
et nos antennes - La Jarrie et Angoulins (notre zone 
d’agrément étant de 27 communes). Le pilotage est 
assuré par une équipe dynamique dont Isabelle 
Nicolas, notre directrice, et un conseil d’administra-
�on de 16 bénévoles mo�vés !

Avec 202 personnes en recherche d’emploi nou-
vellement accueillies et 281 personnes qui ont pu 
bénéficier d’heures de travail, c’est en fait plus de 
45 emplois temps plein dans l’année générés par 
l’Associa�on d’Aide à l’Emploi !

Réalisés chez 665 clients (par�culiers, asso-
cia�ons, collec�vités, ar�sans, commerçants, 
entreprises, professions libérales…), ce sont en fait 
5 573 contrats conclus en 2013, notamment pour 
des ac�vités de ménage, repassage, jardinage, 
garde d’enfants, bricolage ainsi que des emplois 
d’agents de service, remplacement de personnel en 
restaurant scolaire, Atsem…

Mais les demandes sont nombreuses et nous 
sommes bien sûr toujours en recherche de travail !

En résumé :
- Plus de 10 % des personnes ayant travaillé ont 

retrouvé un emploi (CDI, CDD, CUI-CAE, mais peu à 
plein temps). Merci aux collec�vités et aux entrepri-
ses de recruter leur personnel par l’intermédiaire de 
l’associa�on !

- 698 heures de forma�on, 158 personnes accom-
pagnées, 411 entre�ens individuels, ainsi que des 
ateliers collec�fs organisés à La Jarrie (en collabora-
�on avec le PLIE), résument nos ac�ons sociales !

- Préoccupa�on phare de l’année, la démarche 
qualité « Cèdre » se précise. L’audit blanc de dé-
cembre et, depuis, l’audit officiel, nous perme�ront, 
nous l’espérons, d’être cer�fié en 2014 (à ce jour, 
a�ente du verdict).

- Créer un collec�f des associa�ons intermédiai-
res comme la nôtre en Charente-Mari�me ; objec�f 
a�eint l’hiver dernier. Ce sont 5 associa�ons qui se 
sont regroupées pour partager leurs préoccupa�ons 
et être plus visibles !

Enfin, dernière priorité, le « Dénich’Fringues » : la 
bou�que solidaire de vêtements et chaussures pour 
adultes et enfants était animée depuis des années 
par l’associa�on Aisia. Celle-ci souhaitant arrêter 
ces ac�vités, elle nous a sollicités pour sa con�nuité. 
Après réflexions, rencontres de partenaires, nous 
avons repris la ges�on de la bou�que solidaire, et en 
plus obtenu l’agrément pour l’accompagnement de 
personnes bénéficiaires du RSA. Le Dénich’Fringues 
est à votre service sous nos bureaux à Aigrefeuille. 

Une année riche en évènements, grâce entre 
autre à vous tous. 

Merci pour votre confiance et votre sou�en, par-
lez-en autour de vous !!

Le président,
Jean Marie TESSIERNos partenaires

Le mot du Président

« L’accompagnement socioprofessionnel

« 281 personnes ont travaillé 
      et 33 personnes ont qui�é l’associa�on 
      pour un autre emploi
ü 14 sor�es dans l’emploi durable (CDI ou CDD de 6 mois)  
ü 17 sor�es vers un emploi de transi�on (CDD de moins de 6 mois ou intérim)
ü 2 sor�es posi�ves (forma�on)

è La durée moyenne de passage 
     dans la structure est de 38 mois

è La durée annuelle moyenne de travail 
     par salarié est de 228 h

« L’atelier de remobilisa�ons sur l’emploi

Siège Social
44 bis, rue du Vieux Fief

17290 AIGREFEUILLE
Tél. : 05.46.27.53.07
Fax : 05.46.35.45.42

aide-emploi.aigrefeuille@orange.fr

Antenne d’Angoulins
Rue Saint-Gille

17690 ANGOULINS
Tél./Fax : 05.46.37.14.55

aide-emploi.angoulins17@orange.fr

Antenne de La Jarrie
Mairie

17220 LA JARRIE
  Tél./Fax : 05.46.35.92.52

aide-emploi.lajarrie@orange.fr

NOS ANTENNES Site Internet : www.associa�on-aide-emploi.fr

La fonc�on d’accompagnement s’inscrit dans l’en�té même de notre statut d’associa�on 
intermédiaire mais est également renforcée dans le cadre de la démarche qualité CEDRE.
Parallèlement aux heures de travail, les salariés peuvent signer un engagement et bénéficier 
d’un suivi régulier qui vise à construire un parcours d’inser�on prévoyant des démarches 
et des échéances en fonc�on d’un projet élaboré conjointement (nombre d’heures de 
missions souhaitées par la personne, élabora�on de CV et le�re de mo�va�on, ciblage 
d’employeurs poten�els, recherche de forma�on, d’atelier ou presta�on Pôle Emploi, 
réorganisa�on du quo�dien en incluant la dimension travail…)
Ce suivi s’effectue en cohérence avec nos partenaires ins�tu�onnels et territoriaux.
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Rapport d’ac�vité 2013

LES SALARIÉS DE L’ASSOCIATION

281 
Salariés dans l’année

158 
Personnes 
accompagnées

202 
Nouvelles personnes 
accueillies

127 
Nouveaux salariés

« Caractéris�ques du Public accueilli

« Le niveau scolaire des Personnes

« Les forma�ons proposées 
      par l’associa�on

40 personnes 
en équivalent 
temps plein 

ont été mises 
à disposi�on 

chez nos clients

80 % 
de femmes

20 % 
d’hommes

16 % ont moins de 26 ans
36 % ont entre 26 et 45 ans
44 % ont entre 45 et 60 ans

4 % ont plus de 60 ans

411 entre�ens 
d’accompagnement réalisés

97 engagements signés 
avec les salariés

- Sauveteur Secouriste 12 personnes

- Vers plus d’autonomie sur 
  les chan�ers d’espaces verts 12 personnes

- Entre�en du logement 
  du par�culier, repassage 11 personnes

20 835 €, 
c’est le montant total des coûts 

de forma�on pris en charge 
par l’associa�on, Uniforma�on 
et la Région Poitou Charentes 

Niv. 3e et 
en dessous

Niv. CAP-BEP
-Seconde

Niv. BAC
et plus

LES CLIENTS DE L’ASSOCIATION

64 023
heures de mise 
à disposi�on

5 573 
contrats de mise 
à disposi�on signés

663 
clients

68 % 
des heures réalisées 
chez les par�culiers

La propor�on de clients « par�culiers » est toujours 
celle qui est la plus importante dans notre structure. 
Les emplois exercés sont le plus souvent des emplois 
de service à la personne :

• Employé(e) de ménage 85 %
• Jardinier(e)  11 %
• Garde d’enfants 4 %

19 % de l’ac�vité est réalisée 
dans les collec�vités. Les salariés 
y occupent des postes de :
- Service (remplacement d’ATSEM, 
  aide à la can�ne, garderie 
  périscolaire...)
- Entre�en de locaux
- Anima�on

« Répar��on 
      par catégorie 
      de clients

« Compara�f 
      des heures réalisées 
      depuis 2011 « Répar��on des clients 

     par cantons


