FLASH SEMESTRIEL
LES SERVICES PROPOSES

Au deuxième semestre 2014

Nombres d'heures réalisées
1003,41
6%
3487,96
20%

Particuliers (ménage,
jardinage,…)

12940,6
74%

Exploitants agricoles
(volailles, nettoyage de salle
au Karcher,…)
Entreprises, associations,
collectivités,… (aide au
nettoyage,…)

LES REINSERTIONS
❖ 2 CDI à temps complet
❖ 2 CDI à temps partiel
❖ 5 CDD à temps complet
❖ 4 CDD à temps partiel
❖ 6 en Formation qualifiante
❖ 1 Contrat en CESU
❖ 1 CAE de 12 mois
❖ 1 en Intérim

LA VIE DE SCT

✓ Le 11 Juillet : Réunion Form’Aqui pour faire le bilan des formations 2013/2014
✓ Le 15 Juillet : Réunion de travail sur l’action de promotion de l’activité
✓ Les 17 Juillet, 4 Septembre et le 9 Décembre : Perspectives 40 : travail sur les outils
de communication
✓ Le 11 Septembre, 4 Novembre et 16 Décembre : Réunions Rés’in, réflexion sur
l’illettrisme
✓ Le 13 Septembre : Forum des associations
✓ Le 15 Septembre : Réunion sur les marchés clausés
✓ Le 23 Septembre : Rencontre avec les deux référents Pôle Emploi
✓ Le 7 Octobre : Les 20 ans de l’AET
✓ Le 14 Octobre : Formation Premiers Secours
✓ Le 6 Novembre : CTA
✓ Le 27 Novembre : Dialogue de gestion

✓ L’association Service Chalosse Tursan a accueilli plusieurs stagiaires au cours de ce
deuxième semestre :
- 4 stagiaires préparant le BAC Pro Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
social : dans le cadre de ce stage d’action professionnelle, elles vont mettre en place
une soirée le samedi 7 Février 2015 à destination des salariés en insertion afin de leur
permettre de créer des liens sociaux.
- 1 stagiaire préparant le diplôme de CESF : elle a assuré des accompagnements socioprofessionnels, la gestion des plannings des salariés en insertion, a participé à
l’élaboration du flash semestriel (1er semestre) et à la mise à jour de documents pour
le contrôle URSSAF.
-

1 stagiaire préparant le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
Social : stage d’observation.

LE PARCOURS D’UN SALARIE EN INSERTION
Mr E.N. est arrivé en août, à l’association pour trouver

LE MOT D’UN SALARIE
EN INSERTION

quelques heures de travail en jardinage. Ses interventions se
sont très bien passées. Les clients étaient vraiment satisfaits
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Fin octobre, un entrepreneur passe à l’association pour

Chalosse

avoir de la main d’œuvre. Son chantier ne faisant pas partie de

m’inscrire
Service

de son travail.

Tursan. Dès mon arrivée, on m’a
donné des petites missions dans

notre secteur d’intervention, il embauche Mr E.N. en contrat de

les

chantier. Etant très satisfait du travail réalisé par Mr E.N., il

particuliers. Cela m’a permis de

souhaiterait lui proposer un Contrat d’Avenir de 24 mois.

reprendre un rythme de travail et

Finalement, il l’emploiera en CESU.

les

espaces

verts

chez

d’avoir un petit revenu tout en
continuant à chercher un emploi à
temps plein. Au bout de trois
mois, un patron d’HAGETMAU
commençant

à

monter

son

entreprise recherchait un ouvrier.
Une cliente de l’association m’a
conseillé à lui et à ce jour, je suis
toujours dans cette entreprise.
Le CDI n’est pas encore signé, mais
c’est tout comme. »
E.N.

LES EVENEMENTS A VENIR

✓ Soirée Disco/Karaoké le samedi 7 Février 2015
✓ Mise en place d’un atelier bien-être en faveur des salariées
✓ Assemblée Générale

