FLASH SEMESTRIEL
SCT EN CHIFFRES

LE MOT DE LA
PRESIDENTE

L’année 2014

L’association Service Chalosse Tursan
est une association intermédiaire
dont la vocation est d’aider les
personnes les plus éloignées de
l’emploi à se réinsérer dans la vie
professionnelle.
Elle

permet
suivi

également

aux

(administratif,

social,

professionnel, financier, …) proposé
par deux Conseillères en Economie
Sociale et Familiale.
Elle

constitue

important
institutionnel

127

Nombres d’heures travaillées

35 015

Nouveaux Clients

personnes inscrites de bénéficier
d’un

Salariés en insertion

dans

un
le

outil

LES SERVICES PROPOSES
Au premier semestre 2015

Nombre d'heures réalisées

très

paysage

hagetmautien.

106

Au

1210,58; 7%
Particuliers (Ménage,
jardinage,…)

3198,92; 19%

travers de ce flash, je suis heureuse
de vous présenter les dernières
actualités de notre association.

12775,67;
74%

Exploitants agricoles
(volailles, nettoyage salle
au karcher,…)

Monique LUBIN
Entreprises, associations,
collectivités, …. (aide au
nettoyage,…)

Le nombre d’heures travaillées représente
21.58 Equivalent Temps Plein (contre 22 au
1ersemestre 2014).
47 nouveaux clients ont fait appel à nos
services.

LA VIE DE SCT
✓ Le 30 Janvier : rencontre avec Pôle Emploi (référent et
responsable de l’IAE)

LE MOT D’UN CLIENT

Le 7 Février : soirée Disco & Karaoké à destination

✓

des salariés en insertion
Le 10 Février : rencontre avec Mr DHAILLY du

✓

« SERVICE CHALOSSE TURSAN,
association sollicitée dans le
cadre des services à la
personne.
Après avoir franchi la porte de
Chalosse Tursan, c’est l’accueil
qui m’a surpris.
Une équipe à l’écoute, prenant
en compte votre demande dans
sa globalité et qui apporte tous
leurs conseils pour mettre en
place un rendu de service le plus
adapté.
Chalosse Tursan c’est aussi une
équipe
de
professionnels
exigeants, rigoureux, qui savent
apporter leurs savoir-faire, et
qui sont aussi capables de
soigner les maux par des mots.

Merci encore à vous tous pour
votre aide »
Mme D.F.

GRETA
Le 10 Mars, le 14 Avril, le 19 Mai : Réunions Rés’in sur

✓

l’illettrisme
✓

Le 24 Mars : présentation de SCT au Club Corisande

✓

Le 26 Mars : rencontre avec Mr GUERIN de la

Communauté de Communes d’Amou/Pomarez
✓

Le 5 Mars, le 18 Juin : Comité Technique d’Animation

✓

Le

8

Avril :

Perspectives

40 (travail

sur

la

communication au niveau des 4 AI des Landes)
Du 18 Mai au 26 Juin : accueil d’une stagiaire en 1ère

✓

année de BTS ESF
✓ Le 15 Juin : Réunion avec Mme Coustillas et les référents
RSA

LES REINSERTIONS
❖ 1 CDI à temps partiel
❖ 5 CDD ou Intérim < 6 mois
❖ 3 CDD ou Intérim > 6mois
❖ 1 Contrat Aidé
❖ 1 Formation Qualifiante
❖ 3 Formation Non Qualifiante

LE PARCOURS D’UN SALARIE EN INSERTION
Mme A.L. a commencé à travailler à SCT, en
LE MOT D’UN SALARIE EN
INSERTION

avril 2002. Au cours de son parcours à l’association,

«Je suis arrivée à SCT car j’avais besoin de

administratif, professionnel et un soutien moral. Elle

elle

travailler, de sortir de mon quotidien et d’être
autonome. A mon arrivée, j’ai trouvé un
soutien moral et une aide psychologique

a

bénéficié

d’un

accompagnement

social,

s’est pleinement investie dans les différentes
missions de service à la personne que SCT lui avait

pour avancer professionnellement et pour

confiées. Le contact avec les différents clients en

surmonter les épreuves difficiles que j’ai pu

particulier les personnes âgées lui a permis d’orienter

rencontrer

son projet professionnel.

personnellement.

SCT

m’a

proposé de plus en plus de missions car je me
rendais toujours disponible, et car la clientèle

C’est ainsi qu’en 2006, elle a souhaité se diriger

chez qui j’intervenais était très satisfaite de

vers le domaine du social en voulant devenir Auxiliaire

mon travail. Les missions de ménage
effectuées auprès de personnes âgées m’ont
permis de développer un bon relationnel

de Vie. En 2007, elle passait une Validation des
Acquis et des Expériences pour être Assistante de

avec ses personnes. Ce qui m’a donné envie

Vie aux Familles. Elle a obtenu le titre en 2008. En

d’évoluer dans ce domaine.

Au fur et à

2009, elle a participé à un atelier bien-être mis en

mesure des missions, j’ai pris de l’assurance

place par SCT afin de créer des liens, de sortir du

et j’ai retrouvé une certaine confiance en
moi.

quotidien et de retrouver confiance en elle. En janvier
2015, elle s’est inscrite à la formation d’Aide-

Par ailleurs, je faisais du ménage chez une
personne âgée, cliente de SCT. Son état de
santé s’étant dégradé, cette dernière à exiger

soignante. En Mars, elle a été admise au concours
d’entrée alors qu’elle appréhendait cette épreuve.

que j’intervienne en tant qu’Auxiliaire de vie
chez elle par le biais du service prestataire
alors même que je n’avais aucun diplôme.

Ses qualités professionnelles et humaines :
prise

d’initiative,

professionnalisme,

patience,

Cette expérience m’a amenée à passer une

dynamisme, volontarisme, empathie, discrétion, sens

VAE d’Assistante de Vie aux Familles. Ainsi j’ai

de l’écoute et du relationnel lui permettront de

pu travaillé en mandataire pendant 4 ans

suivre, confiante, la formation d’Aide-soignante

auprès d’une personne handicapée en

qu’elle a décidé d’entreprendre.

parallèle de SCT
L’association SCT m’a beaucoup apporté et
m’a ouvert des portes. Je sais qu’il va me

Toute l’équipe de SCT lui souhaite de réussir

falloir la quitter, avec regret mais c’est pour

et de poursuivre sereinement son nouveau parcours

gravir un échelon de plus dans mon parcours
professionnel. »
A.L.

professionnel.

La soirée mise en place par les stagiaires de Castelnau
Chalosse
L’association Service Chalosse
Tursan

a

accueilli

4

stagiaires

des salariés afin de connaître leurs
attentes. Pour financer cette soirée,

préparant le BAC Pro Services Aux

nous avons participé à de nombreux

Personnes et Aux Territoires : Jodie,

vides greniers.

Maëva, Mariane et Océane. Ce stage

Nous

avons

créé

une

page

avait pour but de mener une action

Facebook « vide dressing 40 » dans le

professionnelle

but

en

faveur

des

demandeurs d’emploi accueillis par

de

vendre

des

vêtements,

chaussures et autres accessoires.

l’association.

Un partenariat avec Intermarché

Nous avons envisagé d’organiser

Hagetmau et La Foir’Fouille Dax a été

une soirée à thème en faveur des

établi afin d’obtenir de la nourriture,

salariés en insertion. Les principaux

des

objectifs sont les suivants :

décoration

- Créer un lien social,

accessoires.

- Passer un moment agréable,

boissons,

mais
et

de

aussi

de

la

nombreux

La soirée s’est déroulée le samedi

- Permettre aux salariés en insertion

7 février à l’Amicale Laïque, le thème

de se retrouver en dehors du travail.

choisi par les salariés était « Disco &

Pour définir le thème de la soirée

Karaoké». Une dizaine de personnes

et son organisation, nous avons mis en

étaient présentes. Cette rencontre

place un questionnaire à destination

festive leur a permis de se retrouver
en petit comité et de passer un
agréable moment.
Voici quelques témoignages :
« On a passé une très bonne
soirée, on s’est amusé, ça change
de d’habitude, mais il manquait du
monde c’est dommage ».
« C’était sympa, on a passé un bon
week-end ».
« J’ai bien aimé votre soirée avec
des jeunes filles comme vous, ça
m’a fait rajeunir

