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LEXIQUE 
AI 

Association d’Insertion 

APCV 

Association de Promotion des Chemins Verts 

BIE 

Bureau Intercommunal de l’Emploi 

CACES 

Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins Sécurisés  

CAE 

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

CESU 

Chèque Emploi Service Universel 

CCPVA 

Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne 

CDIAE 

Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 

CDD 

Contrat à Durée Déterminée 

CDI 

Contrat à Durée Indéterminée 

CIVIS 

Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale 

CLI 

Commission Locale d’Insertion 

CMU 

Couverture Maladie Universelle 

MDPH 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

CTAL 

Comité Technique d’Animation Locale 

CV 

Curriculum Vitae 

DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

ETTI 

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

FDI 

Fond Départemental pour l’Insertion 

IAE 

Insertion par l’Activité Economique 

Pôle Emploi 

Fusion de l’ANPE et des ASSEDIC 

PLIE 

Plan Local d’Insertion par l’Economie 

RSA 

Revenu de Solidarité Actif 

SIAE 

Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

SMIC 

Salaire Minimum de Croissance 

CUI 

Contrat Unique d’Insertion 
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RAPPORT MORAL 2014 

 

L’année 2014 aura été marquée par la mise en place de la réforme de l’Insertion par l’Activité 

Economique. Comme toute réforme, nous constatons que la situation ne s’est pas améliorée après.  

Cette réforme prévoit de financer les Associations Intermédiaires au poste de salarié mis à disposition, 

à raison de 1.300 € par ETP – équivalent temps plein, soit pour EMPLOIS et SERVICES en 2014, 

13,5 ETP x 1.300 € = 17.550 €. A comparer avec les 30.000 € que nous recevions avant 2012, la perte 

sèche est 12.450 €. Excusez du peu ! Je pourrais me lancer dans des explications, mais qui ne 

changeront rien à cette réalité. Hélas ! 

Depuis quelques années, nous encaissons des coups de boutoirs qui nous ébranlent et qui font gagner 

l’inquiétude sur la volonté politique de maintenir l’Insertion par l’Activité Economique en général et 

les Associations Intermédiaires en particuliers, alors que c’est la forme de structure la plus rentable et 

la moins gourmande en fonds publics : 

 La mise en place de la médecine du travail obligatoire en 2013 ; 

 La réforme de la formation professionnelle qui réduit très sensiblement nos possibilités de 

formations ; 

 La mise en place de la réforme de l’IAE en 2014, qui réduit le financement des AI de notre 

taille ; 

 La mise en place de la Loi ANI qui nous impose de mettre en place la Complémentaire santé et 

la Prévoyance pour tous les salariés au 1
er

 janvier 2016, après l’obligation de réaliser les 

élections des délégués du personnel fin 2014 ; 

 La création d’une AI concurrente sur notre territoire en 2014, nous qui avons le territoire le 

plus petit du département ! 

Bref, nous résistons ! Mais jusque quand ?  

Mais restons sur une note positive : 2014 voit le nombre d’heures réalisées par EMPLOIS et 

SERVICES remonter au niveau de l’objectif qui avait été défini : 23.232 h pour 23.500 heures. Ce 

constat nous permet d’observer que nous revenons à un équilibre financier qui me ravit car depuis 

deux ans ce n’était pas le cas. Ce chiffre en cache d’autres : ces 23.232 heures représentent 13 ETP. 

C’est 1787 contrats. 137 de plus qu’en 2013. Nous avons reçu 39 nouveaux clients. Mais la prudence 

doit rester de mise. Les premiers mois de 2015 sont très inquiétants ! 

2014 a vu se terminer la première session de formation d’Assistants De Vie Aux Familles – ADVF – à 

la Maison Familiale d’Ambleny. Nous avons eu la satisfaction d’observer 100% de réussite à l’examen 

de ces jeunes femmes, salariées du chantier d’insertion. Mieux encore, deux d’entre elles ont trouvé 

immédiatement du travail grâce à la possession du permis de conduire. Preuve, s’il en fallait, que ce 

secteur recrute et que le permis de conduire est une clé essentielle dans l’aboutissement du parcours 

professionnel ! 

Cette belle réussite nous incite à poursuivre nos efforts dans cette voie afin de permettre à des agents 

du chantier de pouvoir envisager sérieusement un emploi durable. 

Nous avons mis en place une ‘’campagne de parrainage’’ qui visait l’objectif d’augmenter le nombre 

de nos utilisateurs en permettant aux salariés mis à disposition et aux donneurs d’ordre de promouvoir 

notre association en incitant de nouveaux DO à solliciter les services de l’Association. Cette mesure 
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offrait un avantage sur la facture des DO et une prime aux salariés qui trouvaient un nouveau client. 

Nous constatons que cette mesure n’a pas généré un afflux d’inscription.  

2014 a vu le terme du contrat de professionnalisation de Laurine NEURREUIL après la réussite de son 

BTS ‘’Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociaux’’ – dit SP3S, avec une scolarité en 

cours à distance. Elle avait choisi la voie la plus compliquée mais sa ténacité et son tempérament lui 

ont donné la réussite. Nous l’en félicitons avec beaucoup de sincérité. 

Nous aurions voulu la conserver dans notre association après ces deux ans passés à Emplois et 

Services où elle avait fait preuve d’investissement. Malheureusement, notre situation financière ne 

nous a pas permis de garder Laurine. Et nous avons dû nous résoudre à la laisser partir sous d’autres 

cieux. Et toujours dans le service à la personne. 

2014 a permis de conclure une partie du dossier de fonds Européens – FSE – pour l’année 2012. Vous 

constatez avec moi, que ce système oblige les associations à faire une avance de trésorerie très 

importante. 13.723 euros pour ce qui nous concerne pour 2012. A travers ce constat, nous comprenons 

mieux la raison qui amène peu d’associations, mais aussi de structures beaucoup plus solides 

financièrement, à renoncer à ces fonds. Et aussi pourquoi, la France retourne, chaque année, une partie 

de ces fonds à l’Europe car ils ne sont pas tous utilisés… Et on nous parle de simplification… 

Nous avons encore été distingués par notre OPCA – OPCALIA – pour notre engagement à maintenir 

un niveau de formation important au profit de nos salariés – Chantier et Association – toujours pour 

leur permettre de se rapprocher du monde du travail et augmenter leurs compétences. Cette fois, nous 

n’avons pas été lauréat des Trophées d’Or comme en 2012, mais nous avons été nominés dans la 

catégorie : ‘’Je sécurise les parcours professionnels’’. Cette reconnaissance est essentielle pour tous 

nos salariés, de l’Association et du Chantier, pour qui, la formation est un élément déterminant dans 

leur parcours. 
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En 2014, nous avons modifié nos statuts lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à 

Folembray le 11 juin 2014. Les principales modifications portent sur la composition de l’Association : 

tous les usagers – donneurs d’ordre, salariés – en sont membres d’office ; les DO paient une cotisation 

qui a été portée à 5 euros pour 2015 ; les salariés, demandeurs d’emploi en sont exonérés comme le 

prévoit la réglementation en vigueur. 

Cette AGE a été précédée par un débat sur ‘’l’avenir des Associations Intermédiaires’’ auquel ont été 

invitées toutes les AI de la région, avec comme intervenants, Messieurs René ESQUENET, Président 

de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires – l’UNAI – et Jean Eric MENARD, Président de 

l’Union Régionale Picarde des Associations Intermédiaires – l’URPAI. 

Le chantier d’insertion reste l’activité ‘’visible’’ de notre Association. La réforme du financement de 

l’IAE, déjà évoquée au début de mon propos, a, comme conséquences de modifier les conditions de 

recrutement. Auparavant, nous recrutions deux fois par an, au terme des contrats, fin juin et fin 

décembre. Dorénavant, nous sommes amenés à recruter tout au long de l’année car nous avons des 

contrats de durée plus courte. Enfin, le financement lié, lui aussi, au poste, nous contraint à avoir un 

œil en permanence sur le compteur d’heures effectivement réalisées afin de réagir le plus rapidement 

possible et pallier les absences en recrutant aussitôt que la situation le demande. 

Cette réforme de l’IAE a vu la mise en place du nouveau contrat de travail appelé le CDDI : Contrat à 

Durée Déterminée d’Insertion. Ce contrat de 20 heures est adapté aux chantiers d’insertion. Il nous 

faut être vigilant, car certains envisagent de le mettre en place dans les associations Intermédiaires. Ce 

serait absolument mortel. Combien de personnes n’effectuent pas encore 20 heures mensuels ? Hélas ! 

Avant de conclure, je souhaiterais soumettre à votre réflexion, deux mots très souvent utilisés dans 

notre structure et qui prêtent à confusion : 

Le premier est : l’INSERTION. Ce mot a une connotation impropre : elle est souvent comprise pour le 

parcours que les détenus engagent à leur sortie de prison. Quand on ne dit pas, d’une façon encore plus 

inappropriée, la REINSERTION ! 

Le second, est Association INTERMEDIAIRE. Pour nous qui baignons dans le contexte, nous 

comprenons bien de quoi il s’agit ; mais pour les personnes qui en ignorent le fonctionnement, ce mot 

n’a pas de signification. Il serait peut-être judicieux d’en trouver qui soient mieux compris du plus 

grand nombre.   

Je veux terminer mon propos en mettant en valeur, une fois encore, le bénévolat. Engagement actif de 

femmes et d’hommes qui ‘’offrent’’, sans contrepartie, de leur temps, de leurs compétences, de leur 

énergie pour permettre à une structure de fonctionner correctement ; il est primordial dans notre 

société actuelle où l’individualisme prime sur tout. A-t-on calculé ce que couterait de financer la 

direction de toutes ces structures associatives ? Cet apprentissage de ‘’l’acte gratuit’’ est une école 

performante et indispensable, selon moi, pour assumer pleinement toutes les responsabilités que la vie 

permet de prendre ensuite et d’intégrer la notion ‘’d’être au service de l’autre’’ ! 

Je vous remercie de votre attention    François-Xavier DEAL 
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Jean-Eric MENARD, Président de l’Union Régionale Picarde des Associations Intermédiaires 

(URPAI) 

René ESQUENET, Président de l’Union Nationale des associations Intermédiaires (UNAI) 

 

 

Pendant le débat sur ‘’l’avenir des Associations Intermédiaires’’ 

 

 

                
 

 

 



- 6 - 

 
 

 

 

 
                  

 
 

 

 

 

Photos prises lors de l’Assemblée Générale du 11 juin 2014 
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION ET DE L'EQUIPE 

 

 

 

 Présentation de la structure 

 
L’Association Emplois et Services 

Adresse : 30 rue d’Hygnières 

02290 AMBLENY 

 

 : 03.23.74.06.99 

Site internet : www.emplois-et-services-vic-coucy.com 

 

 "Emplois et Services" est une Association  loi 1901 à but non lucratif, qui a été créée le 05 Avril 1995, 

par un groupe de personnes du canton profondément interpellé par le problème du chômage. 

 

Il leur semblait nécessaire de permettre à l'ensemble des personnes ayant perdu leur emploi ou n'en 

n'ayant pas encore trouvé, d'acquérir une expérience de travail, même si celle-ci n'est pas celle dont ils 

peuvent prétendre.  

 

Elle est agréée en tant qu’Association Intermédiaire depuis novembre 1995 pour le canton de Vic sur 

Aisne et depuis mai 1998 pour le canton de Coucy le Château. 

 

Les personnes se présentent à nous de manière spontanée ou en réponse aux offres que nous avons fait 

diffuser par Pôle Emploi quand  nous avons des besoins précis. Certaines nous sont aussi adressées par 

un prescripteur. 
 

Nous accueillons les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Actif, les bénéficiaires de l’Allocation de 

Solidarité Spécifique, les personnes ayant une  reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH) attribuée par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), les personnes 

prises en charge au titre de l’aide sociale et les jeunes en grande difficulté ou n’ayant encore jamais 

travaillé. 

 

L'emploi ou le service de proximité en milieu rural doit permettre à ces demandeurs d'emploi de 

trouver des petits boulots, de courtes durées tout en développant leurs compétences. 

 

Dans le même temps, il apparaissait intéressant de développer la notion de service auprès d'une 

population dont la principale caractéristique est la ruralité. L'association permet la mise en relation 

entre ces deux populations en faisant le lien entre un besoin et une main d'œuvre de proximité. 

 

Elle bénéficie également d'un agrément simple pour les services à la personne, ce qui permet aux 

particuliers de bénéficier de réduction d'impôt. 

  

 Porteurs également d’un chantier d’insertion pour l’aménagement et l’entretien des chemins de 

randonnées depuis juin 2004, nous travaillons en partenariat avec la Communauté de Communes du 

Pays de la Vallée de l’Aisne. 

 

Situé dans le département de l'Aisne et la région de Picardie, L’Association Emplois et Services est 

située dans le village d’Ambleny entre Vic sur Aisne et Soissons. 

 

 

 

 

 

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-aisne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-picardie.html
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 Les moyens humains 
 

 

 

 

 

 

 
Le Bureau & Les Administrateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 

François Xavier DEAL 

Vice-Présidente 

Brigitte HENON 

Trésorière 

Anne-Marie Jean 

Trésorier Adjoint 

Jean François  PHILIPON 

Secrétaire  

Jean DUPREZ 

Administrateurs 
 

Juliette DARRE 
Marie-Paule  DEAL 
Guylaine FLAMANT 

Anne Marie LECONTE 
Franciane PETIT 

Catherine POIRET 
Dominique COURTIN 

Roger DUFOUR 
Jean-Luc MORAUX 
Alain SAUTILLET 
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Le Personnel 
 

L’association intermédiaire 
 

Coordinatrice –  

Agent d’accompagnement Socio-professionnel 

Bérangère BOUCHER 
Recrutée en décembre 1997 à mi-temps  en contrat emploi 

solidarité, puis en contrat emploi-jeune en décembre 1998 en tant 

qu’agent d’accompagnement socioprofessionnel à temps plein, son 

poste a été pérennisé en décembre 2006. 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, exerce les fonctions de coordinatrice et 

agent d’accompagnement professionnel. 

 

 Description de ses fonctions : 

 

Chargé de la fonction de coordinatrice, elle est le tuteur de Laurine et est chargée de : 
 
 L’élaboration du Dialogue de Gestion       

 COSA       

 Statistiques annuelles       
 Déclarations ASP          

 Accueil physique ou téléphonique du public       

 Veille informationnelle       

 Echanges avec les partenaires       

 Participation aux réunions (CTAL, infos)  

 Déclaration accidents du travail et arrêt maladie 

 Attestations Assedic. 

 

Agent d’accompagnement Socio-Professionnel  chargée de : 
 Prise de rendez-vous sur site ou en extérieur       

 Entretien d'inscription et diagnostique de la situation socio-pro 
 L’accompagnement des bénéficiaires dans leurs démarches     

 Mise en place d'un parcours d'insertion vers l'emploi     

 Réalisation de bilans et entretiens réguliers sur l'évolution     

 Formalisation des étapes du parcours       

 Saisie des informations collectées dans logiciels GTA      

 Et/ou contractualisation sur dossier papier       

 Orientation vers les partenaires si nécessaire      

 Présentation des TRE, aide à la recherche d'emploi      

 Evaluation des compétences professionnelles       

 Réalisation de bilans, formalisation des acquis et préparation de la suite du parcours 

 Mise en place de procédure de recrutement (dépôts d'offres à pôle emploi)  

 Demande des pré-agréments et agréments dans le cadre des MAD IAE      
Identification des besoins en formation à partir des entretiens, courriers de suivi, etc. Réalisation 

d'actions de formations internes      

 Recherche d'informations utiles aux demandeurs d'emploi 
 

En polyvalence      
 Accueil physique ou téléphonique des bénéficiaires     

 Présentation de la structure et renseignements     

 Orientation ou réorientation vers les partenaires si besoin 

  Traitement des MAD, traitement des Paies, traitement des règlements,  

 Traitements du courrier.       
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Conseillère en Insertion Professionnel 

Isabelle GUIET 
Rentrée en décembre 2001 en contrat Emploi Solidarité d’une 

durée de 6 mois, a  pu bénéficier ensuite d’un contrat  Emploi 

Consolidé renouvelable pendant 3 ans. Son poste a été ensuite 

pérennisé en 2006. 

En 2010,  l’intitulé du poste a été modifié en  « Accompagnatrice 

Technique et Professionnel » puis suite à une VAE réussie grâce à 

une action de formation « Professionnalisation des acteurs de 

l’IAE » du territoire organisé par l’AFPA et financé par la 

DIRECCTE sur 2010/2012,  l’intitulé du  poste est  devenu Conseillère en Insertion Professionnelle au 

1
er

 janvier 2013. 

 

Description de ses fonctions : 

 

Conseillère en Insertion Professionnelle chargée de : 

 

La Mise à disposition (MAD) 

-Prise de commande avec identification des attentes du client. 

-Explication fonctionnement et tarification de la structure. 

-recherche dans notre fichier demandeur d’emploi (DE) de la ou des personnes ayant les compétences 

demandées, appels pour disponibilités. 

-Mobilisation du réseau en cas de manque de main d’œuvre. 

-Diffusion d’offres d’emploi auprès de Pôle Emploi. 

-Création des fiches clients et des contrats de travail. 

-Suivi des MAD physique avec gestion des problématiques diverses. 

-Suivi des MAD par l’envoi de fiche de satisfaction et saisie dans GTA (logiciel de gestion de l’AI). 

 

Tâches administratives 

-Calcul des statistiques mensuelles SAP par Internet 

-Création et envoi des Déclaration préalable à l’embauche par Internet et contrôle du retour DPAE. 

-Réception du courrier avec ouverture, notification sur le cahier et remise au service concerné. 

-Tenue et édition du Livre du Personnel 

-Invitation Conseil d’administration ou Assemblée Générale. 

-Compte rendu CA ou AG avec envoi 

-Création, mise en page du Rapport d’activités annuel. 

- Divers travaux de secrétariat. 

 

Le Donneurs d’Ordre 
-Mise à jour des fiches DO. 

-Création, édition et mise sous pli de la facturation. 

-création et envoi des relances clients. 

-Saisie des règlements et remises de chèque 

 -Réalisation et envoi de l’enquête de satisfaction 

 

Le Demandeur d’Emploi 

-Renouvellement et contrôle tous les mois des OT. 

-Saisie des heures de MAD. 

-Edition des fiches de paies avec mise sous plis et envoi. 

-Réalisation des chèques de paie. 

-Accompagnement administratif pour certain DE 

-Réalisation et envoi de l’enquête de satisfaction. 

 

 Visite médicale et prévention des risques  
-Création d’un livret par an pour la  Prévention des risques liés à un type d’emploi de l’Association (créé déjà ; 

ménage, jardinage et tri de pommes de terre). 
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-Prise de rendez-vous, suivi et saisie des visites médicales à la SISAT. 

-Accompagnement du DE à la 1ere MAD chez le client (DO) avec explication du contrat de travail, rappel et 

vérification des mesures de sécurité, produits et matériels utilisés et évaluation du temps de travail. 

 

 

Lien avec ASP Chantier d’Insertion 

-Gestion des demandes en tout genre des agents ou des encadrants. 

-Création de fiches salariées pour les nouveaux contrats. 

-Enregistrement des RIB au Crédit Agricole. 

-Saisie, contrôle, édition et virement des paies du chantier en partenariat avec DESPIERRES Laurence. 

-Tenue du cahier des Accidents du travail. 

-Veille informative et édition des mails.  

 

En polyvalence 

Le pré-accueil physique ou téléphonique des personnes  

-Accueil et inscription des DE. 

 

 

 

 

 

 

Assistante Agent d’Accompagnement Socio-Professionnel 

Laurine NEURREUIL 
 

Recrutée ne CDD le 10 septembre 2012 en contrat de 

professionnalisation  afin d’obtenir un BTS Services et Prestations 

des secteurs sanitaire et social qu’elle a obtenu. L’association ne 

pouvant pérenniser son poste, Laurine nous a quittés en septembre 

2014 pour un CDI. Elle était présente à l’association 20h par semaine et 

le reste du temps  préparait ses cours et dossiers pour son examen. 

 

Principales missions attribuées : 

 

Le développement du canton de Coucy le Château. 
- Des rencontres avec les élus locaux des deux territoires (Vic-sur-Aisne et Coucy-le-Château) 

- Participation à des réunions avec des associations 

- La création de plaquettes périodiques par saisons proposant l’offre du moment et rappelant l’offre du 

service. 

- La création de triptyque et d’affiches pour chaque canton  

- La création d’un site Internet : www.association-emplois-et-services-vic-coucy.com 

- La tenue des permanences dans les mairies de Blérancourt et Folembray 

- L’accompagnement des DE  du canton 

 

Tâches administratives diverses tel que: 
- Gestion des dossiers formations OPCALIA 

- Mise à jour des informations DE dans GTA 

- Traitement des mails 

- Suivi des inscriptions DE sur l’année 

- Gestion planning RDV 

- Création d’un nouveau dossier d’inscription… 
 

 
 

 

 

http://www.association-emplois-et-services-vic-coucy.com/
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Comptable 

Janine JAROSZEK 
 

Travaille à l’association depuis le 22 janvier 2013 en CDI au 

poste de comptable, elle remplace Mme ALLAIRE Geneviève 

partie en retraite. Elle intervient les mardis et mercredi. 

 

Description de ses fonctions : 

 

 

Chargée  de :  

La comptabilité de l’Association, la tenue des comptes, le règlement des fournisseurs,  les 

rapprochements bancaires, le suivi de la trésorerie, la justification des comptes à la clôture de 

l’exercice, l’élaboration des comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe légale, la 

préparation du dossier de contrôle pour le commissaire aux comptes, l’établissement des déclarations 

sociales et fiscales. La clôture des paies. Les relances clients. 

 

En polyvalence 

La saisie des chèques et leurs remises. 
 

 

 

Agent administratif 

Brigitte MORTIEZ 

 
Recrutée en Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE) du 8 

janvier 2014 au 7 septembre 2014, elle était présente 20h par semaine 

afin de remplacer Isabelle pendant son congé maternité. 

 

Chargée de : 

De la mise à disposition des demandeurs d’emploi et le suivi administratif ainsi que l’accompagnement 

des DE lors des premières mises à disposition. Du renouvellement des OT ainsi que de la saisie des 

heures. L’édition des bulletins de paies et l’envoi, la DPAE, l’édition et l’envoi des factures. 

 

 

 

 

Le chantier d’insertion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Chantier d’insertion 

Encadrant 
Gérard FONTAINE 

 

Personnel mis à disposition par la CCPVA 

Entretien ESPACES VERTS 

Dominique DUGUET 
Travaux Administratifs 
Catherine POIRET 

Accompagnatrice socio-professionnel 
Laurence DESPIERRES 

 
 

 

 

16 Agents 

11 Bénéficiaires du RSA 
Et 

5 CIVIS Mission Locale 

Président 
Jean Pascal BERSON 

Responsable CCPVA 
Pierre ERBS 
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Mr FONTAINE Gérard 
a été embauché en août 2004, son contrat était lié à l’action du chantier. 

Depuis le 1
er

 juin 2007, il bénéficie d’un CDI. 

 

Mr Fontaine assure l’encadrement d’un public en difficulté d’insertion 

sociale et professionnelle lors d’activités de chantier dans le secteur de 

l’aménagement des chemins de randonnées. 

 

 Accueille le personnel en insertion 

 Présente le travail et explique le chantier (déroulement et 

phases) 

 Sensibilise les personnes au respect du matériel et des matériaux 

 Répartit les activités 

 Donne les consignes de travail 

 Fait respecter le règlement intérieur 

 Fait appliquer les consignes de sécurité 

 Applique les sanctions 

 Contrôle et vérifie le travail 

 Communique les congés et les absences 

 Réalise les plannings ou participe à leur réalisation 

 

Echange avec l’ASP pour lui communiquer les informations ou les renseignements nécessaires afin 

de :  

 Repérer les besoins en formation 

 Repérer les problèmes personnels et les difficultés d’insertion 

 Etablir le relais avec le suivi social et le coordonnateur 

 Participer au comité de suivi 

 Réaliser les évaluations professionnelles 

 Identifier les progressions 

 

Chantiers mixtes 

 Participe aux réunions d’ouverture de travaux avec le coordonnateur 

 Fait l’approvisionnement des matériaux avec l’aval du coordinateur 

 Recense les horaires de travail et communique les feuilles de présence hebdomadaires ; 

 Entretient des relations avec les mairies 

 Respecte le planning du chantier 

 Etablit l’inventaire annuel du matériel. 

RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 Etablit et entretient des relations avec : 

                            Les maîtres d’œuvre : CCPVA, mairies 

 Etablit et entretient les relations avec le coordonnateur du chantier et avec l’accompagnatrice 

sociale. 
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Mr DUGUET Dominique, 

Ancien bénéficiaire du chantier d’insertion en juin 1997, a par la suite, 

obtenu un contrat emploi consolidé et est depuis juin 2005 agent de la 

Communauté de Communes mis à disposition par la CCPVA 30 

heures par semaine. Il assiste et seconde l’encadrant du chantier 

d’insertion et remplace celui-ci en cas d’absence. 

 

  Veille au bon déroulement des activités en temps et qualité. 

 

  Applique  une méthode d’apprentissage adaptée à l’aide de support technique. 

 

  Est à l’écoute des problèmes des personnes en insertion, des projets personnels et  

professionnels, des besoins en formation… 

 

  Fait évoluer les compétences des personnes en insertion. 

  

  Utilisation du tracteur. 

 

 –  Les moyens matériels de L’AI et l’ACI 
 

Nous vous accueillons dans nos  bureaux, au 30 rue d’Hygnières à Ambleny. Nous disposons 

d’une grande salle à archives pour stocker tous nos papiers et d’une salle de réunion qui sert aussi  de 

salle d’activités pour les cours de musique. 
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Le Chantier d’Insertion des chemins de randonnée occupe une grande partie des locaux mis à 

disposition par la CCPVA. 

 

  
Atelier du Chantier d’Insertion 

 
En 2014, l’Association a bénéficié d’une subvention FDI pour l’achat de matériel pour le 

Chantier d’Insertion, nous avons donc acquis 1 aspirateur, 1 tronçonneuse, des casques et 3  

débroussailleuses. 
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PRESENTATION DES PARTENAIRES 

 
 Notre objectif ne peut se réaliser sans une collaboration avec d'autres structures : 

 
BUREAU INTERCOMMUNAL DE L’EMPLOI. 

Il dépend de la Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne. Il assure le suivi et 

l’orientation des personnes inscrites dans les deux structures (AI et ACI et habitant sur 

le territoire de la CCPVA). 

             Notre partenariat est quasiment journalier. 

 

   COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA VALLEE DE L’AISNE 

 Gestion journalière des personnes du chantier d’insertion et suivi des anciens     

bénéficiaires et finance le chantier d’insertion. 

 

 

                 L’ETAT : DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi  

 nous accorde les agréments et les subventions pour l’accompagnement                

socioprofessionnel. 

   

         CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AISNE 

                    Qui finance en partie le chantier d’insertion. 

 
MISSION LOCALE DE SOISSONS 

Orientation et accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans. 

 
 POLE EMPLOI : En contacts réguliers avec le référent lors des mises à disposition en 

entreprises, Pôle Emploi délivre, à chaque demandeur d'emploi un agrément. Cet agrément est 

valable 24 mois et limite la durée de mise à disposition à 240 heures annuelles. Organisation de 

réunions d’informations sur l’I.A.E pour les demandeurs d’emploi.  

 

EMPLOI 02 
Passage des contrats en entreprise vers l’ETTI (Entreprise de Travail Temporaire 

d'Insertion) quand le demandeur d'emploi mis à disposition a atteint la limite des 240          

heures annuelles. Orientation des demandeurs d'emploi de l'AI vers l'ETTI et de l'ETTI vers l'AI. 

 
UNION REGIONALE PICARDE DES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES ET 

     
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES 

Représentent les AI dans les instances Régionales et Nationales 

 

MAISON FAMILIALE ET RURALE DU VAL DE RETZ 

 
 

 

ASSOCIATION PROMOTION DES CHEMINS VERTS 

 
 
        CAP EMPLOI 

        Oriente des travailleurs handicapés vers l'A.I. 

 

L’EUROPE 

Aide du Fond Social Européen pour l’accompagnement Socioprofessionnel de                    

  l’Association Emplois et Services 
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RAPPORT D'ACTIVITES 

 

 

 

 Accueil des demandeurs d’emploi  
 
1 – LE RECRUTEMENT 

 
 Tous les demandeurs d'emploi éligibles IAE peuvent s'inscrire. Les candidatures sont soit 

spontanées, soit envoyées par les collectivités locales ou les partenaires (mission locale, Pôle Emploi, 

PLIE, …) 

 

Toutes les personnes sont reçues : 

- soit lors des permanences assurées sur le canton de Coucy le Château 

-  soit sur Vic sur Aisne, en rendez-vous commun avec Laurence DESPIERRES, dans les locaux 

de la CCPVA, pour celles résidant sur le canton et désirant être inscrites dans les 2 structures. 

- soit en entretien individuel, dans nos locaux, si la personne ne dépend pas de la communauté de 

communes 

 

 Lors de cet entretien sont abordés le niveau de formation, l'expérience, les compétences 

professionnelles, les freins à l’emploi afin d'attribuer au mieux les missions répondant à leurs 

possibilités. Nous utilisons des documents  performants pour réaliser cette inscription. 

  

 En 2014, 57 personnes nouvellement inscrites ont été reçues, 54 sur le canton de Vic sur Aisne 

et 3 sur le canton de Coucy le Château. 

 

 
2 – LIEU D'ACCUEIL 

 
 Pour le canton de Vic sur Aisne, il a lieu dans nos locaux 30 rue d’Hygnières à Ambleny ou sur 

Vic sur Aisne dans les locaux de la CCPVA. 

 

Pour le canton de Coucy le Château, nous assurons des permanences le mardi sur rendez-vous 

(le matin en mairie de Blérancourt et en début d'après-midi à la mairie de Folembray). 

  

 
3 – SUIVI ET ORIENTATION 

 
  Le suivi des demandeurs d'emploi inscrits est effectué tout au long de l’année lors des 

entretiens de suivi et accompagnement, de  leur passage au bureau, par téléphone ou par courrier. 

 

Cette année, 122 personnes ont bénéficié d'un accompagnement (aide à la recherche d'emploi, 

suivi, prestation de pôle Emploi, formation, orientation) : 

  
Chaque personne est conseillée et orientée en cas de problèmes, vers la ou les structures 

pouvant l'assister dans son parcours d'insertion.  

 

Pour l’aider et l’accompagner dans sa démarche de recherche d’emploi elle est dirigée vers le 

Bureau Intercommunal de l’Emploi afin d’y établir son CV et rédiger ses lettres de motivation pour les 

personnes relevant de la Communauté de Communes. Nous faisons le même travail pour les autres 

personnes.  
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Depuis le 1
er

 juillet 1999, les AI, ETTI, ont obligation de demander un agrément pour chaque 

demandeur d’emploi mis à disposition auprès d’entreprises, d’exploitants agricoles, d’artisans et 

commerçants. 

 

Nous travaillons avec pôle Emploi et les autres structures d’insertion du bassin du Soissonnais 

au sein du C.T.A.L. (Comité Technique d’Animation Locale). Régulièrement les structures d’insertion 

par l’activité économique se réunissent et étudient le devenir de toutes les personnes ayant bénéficié ou 

bénéficiant d’un agrément.  

Les réunions sont organisées par le Pôle Emploi de Soissons pour le canton de Vic sur Aisne et 

par le Pôle Emploi de Chauny pour le canton de Coucy le Château. Les rencontres se font au seing des 

structures d’insertion. Y sont invités les partenaires de l’insertion par l’activité économique ce qui 

permet des échanges sur le fonctionnement de chacun et améliore nos façons de faire. 

 

 

  Activités de l’Association  
 

 
1 – MISES A DISPOSITION 

 

 Catégories d'usagers 

 L'Association met à disposition auprès des : 
 

 Particuliers 
 Artisans, commerçants, entreprises ou exploitations agricoles ayant besoin de main 

d'œuvre ponctuelle 
 Associations 
 Collectivités locales  
 
 Descriptif des prestations 

 L'association intervient dans les domaines suivants : 
 
 Prestations agréées « services à la personne » 
  Entretien de la maison et travaux ménagers 
  Garde d'enfants de plus de trois ans à domicile 
  Petits travaux de jardinage 
  Soutien scolaire à domicile 
  Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 
  Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes. 
 Autres prestations 
  Petit bricolage : lessivage, travaux de peinture, rentrer du bois, … 
  Tri de pommes de terre 
  Binage de betteraves 
  Manutention 
  Manœuvre 
  Aide Maçon 
  Aide Peintre 
  Aide Palefrenier  
  Vendeuse 
  Travaux de secrétariat 
  Chauffeur 

 
 Les missions pouvant porter tort aux artisans ou entreprises sont refusées. 
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 Résultats de l'année 

 
 En 2014, 122 personnes ont effectué 23 232.25  heures se répartissant ainsi : 
    

  

ACTIVITES 2014 
 

Heures 2014         

        

MOIS 2013 CUMUL 2014 CUMUL DIFF CUMUL  

    2013   2014 2013-2014 DIFF  

JANVIER 1567.50 1567.50 1657.75 1657.75 90.25 90.25  

FEVRIER 1455.50 3023 1709.75 3367.5 254.25 344.50  

MARS 1625.25 4648.25 1947.75 5315.25 322.50 667  

AVRIL 1967.00 6615.25 2064.25 7379.50 97.25 764.25  

MAI 1913.00 8528.25 1885.75 9265.25 -27.25 737  

JUIN 1808.75 10337.00 2385.50 11650.75 576.75 1313.75  

JUILLET 1955.75 12292.75 2289.50 13940.25 333.75 1647.50  

AOUT 1943.00 14235.75 1610.50 15550.75 -332.50 1315  

SEPTEMBRE 1936.00 16171.75 2469.25 18020 533.25 1848.25  

OCTOBRE 2233.50 18405.25 2099.75 20119.75 -133.75 1714.50  

NOVEMBRE 1726.75 20132.00 1579.75 21699.50 -147 1567.50  

DECEMBRE 1523.25 21655.25 1532.75 23232.25 9.50 1577  

TOTAL 21655.25 21655.25 23232.25 23232.25 1577 1577  

 
 

       

 

Commentaires et analyse 

 

23 232.25 heures en 2014 soient 13 personnes en équivalent temps plein, nous observons une 

augmentation de 1577 heures par rapport à 2013. 

 

 
Contrats de travail 

total 2013 1650 

total 2014 1787 

 
 + 137 

 

Ce tableau ci-dessus représente le nombre de contrats de travail créés 

Nous avons eu 32 nouveaux clients sur le canton de Vic sur Aisne et 7 nouveaux clients sur 

le canton de Coucy le Château.      
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NOMBRE TOTAL D'HEURES TRAVAILLEES PAR LES SALARIES MIS A DISPOSTION

HOMMES FEMMES TOTAL % HOMMES FEMMES TOTAL % HOMMES FEMMES TOTAL % HOMMES FEMMES TOTAL % HOMMES FEMMES TOTAL %

HEURES 4 231,75 17 535,00 21 766,75 5 964,00 18 754,00 24 718,00 6 271,25 16 721,50 22 992,75 6 988,25 14 667,00 21 655,25 8 132,75 15 099,50 23 232,25

PARTICULIERS 3 106,50 14 418,25 17 524,75 80,51% 3 665,00 14 227,25 17 892,25 72,39% 3 277,75 12 412,25 15 690,00 68,24% 3 583,50 12 096,00 15 679,50 72,41% 3 910,75 12 234,00 16 144,75 69,49%

Emplois de Maison 125,00 14 366,00 14 491,00 82,69% 167,50 14 218,25 14 385,75 80,40% 123,50 12 334,25 12 457,75 79,40% 2,00 12 065,25 12 067,25 76,96% 3,50 12 222,50 12 226,00 75,73%

Bricolage 0,00 4,00 4,00 0,02% 3,00 3,00 0,02% 157,75 0,00 157,75 1,01% 16,00 0,00 16,00 0,10%

Autres 8,50 8,50 0,05% 33,50 33,50 0,19% 89,50 21,00 110,50 0,70% 128,00 0,00 128,00 0,82% 308,00 7,00 315,00 1,95%

Jardinage 2 973,00 52,25 3 025,25 17,26% 3 460,00 9,00 3 469,00 19,39% 3 061,75 57,00 3 118,75 19,88% 3 295,75 30,75 3 326,50 21,22% 3 583,25 4,50 3 587,75 22,22%

ENTREPRISES 840,00 1 892,50 2 732,50 12,55% 1 513,25 3 313,75 4 827,00 19,53% 2 061,25 2 617,25 4 678,50 20,35% 2 547,75 1 090,00 3 637,75 16,80% 3 813,00 1 663,50 5 476,50 23,57%

Batiment 1,00 1,00 0,02% 0,00 0,00 0,00 365,00 0,00 365,00 6,66%

nettoyage 780,25 780,25 28,55% 2 097,75 2 097,75 43,46% 1 887,25 1 887,25 40,34% 0,00 743,25 743,25 20,43% 28,00 741,50 769,50 14,05%

Service (resto, hotel) 126,00 126,00 4,61% 9,00 17,00 26,00 0,54% 0,00 24,00 24,00 0,66% 0,00 511,50 511,50 9,34%

animation socio sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

protection nature envir 209,50 5,00 214,50 4,44% 381,75 381,75 8,16% 564,50 0,00 564,50 15,52% 42,00 0,00 42,00 0,77%

manutention magasi 69,75 69,75 2,55% 22,50 9,25 31,75 0,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

conducteurs 317,75 50,50 368,25 13,48% 151,25 419,00 570,25 11,81% 707,00 707,00 15,11% 344,25 0,00 344,25 9,46% 0,00 0,00 0,00

agricole et forestier 277,75 741,75 1 019,50 37,31% 733,50 621,75 1 355,25 28,08% 612,00 548,00 1 160,00 24,79% 1 407,25 196,75 1 604,00 44,09% 2 191,00 263,50 2 454,50 44,82%

ouvriers non qualifié 80,00 12,25 92,25 3,38% 386,50 10,00 396,50 8,21% 206,50 206,50 4,41% 168,75 0,00 168,75 4,64% 1 061,00 0,00 1 061,00 19,37%

administratif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

formation 164,50 112,00 276,50 10,12% 134,00 134,00 2,78% 154,00 182,00 336,00 7,18% 63,00 126,00 189,00 5,20% 126,00 147,00 273,00 4,98%

COLLECTIVITES 285,25 1 224,25 1 509,50 6,93% 785,75 1 213,00 1 998,75 8,09% 932,25 1 692,00 2 624,25 11,41% 857,00 1 481,00 2 338,00 10,80% 409,00 1 202,00 1 611,00 6,93%

UTILISATEURSNBRE D'HEURES Moy % UTILISATEURSNBRE D'HEURES Moy % UTILISATEURSNBRE D'HEURES Moy % UTILISATEURSNBRE D'HEURES Moy % UTILISATEURSNBRE D'HEURES Moy %

PARTICULIERS 148 14 862,50 100,42 68,28% 148 14 475,00 97,80 58,56% 158 13 467,25 85,24 58,57% 153 13 387,75 87,50 61,82% 153 13 425,00 87,75 57,79%

COMMERCANTS/ARTISANS3 130,00 43,33 0,60% 3 340,50 113,50 1,38% 2 206,50 103,25 0,90% 5 172,00 34,40 0,79% 4 1 790,00 447,50 7,70%

COLLECTIVITES 8 1 190,00 148,75 5,47% 12 1 807,50 150,63 7,31% 17 2 574,00 151,41 11,19% 14 2 291,00 163,64 10,58% 10 1 615,50 161,55 6,95%

ENTREPRISES - 10 5 842,50 168,50 3,87% 4 743,75 185,94 3,01% 3 682,75 227,58 2,97% 5 1 358,25 271,65 6,27% 6 1 501,25 250,21 6,46%

ENTREPRISES + 10 1 45,25 45,25 0,21% 0 0,00 0 0,00 0 0

EXPLOITATIONS AGRICOLES3 779,50 259,83 3,58% 8 1 171,25 146,41 4,74% 5 899,00 179,80 3,91% 9 1 017,50 113,06 4,70% 10 1 354,75 135,48 5,83%

ASSOCIATIONS 4 1 182,75 295,69 5,43% 7 2 652,25 378,89 10,73% 6 2 886,00 481,00 12,55% 5 1 084,25 216,85 5,01% 5 743,50 148,70 3,20%

AUTRES 7 158,25 22,61 0,73% 6 339,25 56,54 1,37% 2 128,00 64,00 0,56% 2 190,50 95,25 0,88% 4 241,00 60,25 1,04%

PARTICULIERS + 70 

ANS NON 

IMPOSABLES 31 2 552,00 82,32 11,72% 26 3 188,50 122,63 12,90% 22 2 096,75 95,31 9,12% 27 2 154,00 79,78 9,95% 35 2 561,25 73,18 11,02%

PARTICULIERS + 750 HEURES1 24,00 24 0,11% 0 0,00 0 0

FORMATION 0 0 0,00 0 0

MUTUELLE 0 0 52,50 0,23% 0 0 0,00

TOTAL 211 21 766,75 103,16 214 24 718,00 115,50 215 22 992,75 106,94 220 21 655,25 98,43 227 23 232,25 102,34

2014

2014

2013

20132010 2011 2012

2010 2011 2012
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REPARTITION HEURES/ COMMUNES  
    COMMUNES heures travaillées donneurs d'ordre 

  canton de Vic sur Aisne 21727.50 200 
  AMBLENY 4096 41 

  AUTRECHES 233 4 

  ATTICHY 27.50 1   

BAGNEUX 21 1   

BERNY RIVIERE 464.75 10 

  COEUVRES ET VALSERY 579.75 7 

  CROUY 7 1   

CUTRY 478.50 6 

  DOMMIERS 868.25 4 

  EPAGNY 209.50 4 

  FONTENOY 522.50 9 

  LAVERSINE 175 3 

  MERCIN ET VAUX 393 1 

  MONTIGNY LENGRAIN 1425 10 

  MORSAIN 173.75 6 

  MORTEFONTAINE 280.25 3 

  NAMPCEL 4.50 1   

NOUVRON VINGRE 472.75 2 

  OSLY COURTIL 777.50 3 

  PERNANT 242 2 

  PLOEUC SUR LIE 30.75 1   

RESSONS LE LONG 2660 18 

  SACONIN ET BREUIL 81.75 2 

  SOISSONS 649.50 3 

  SAINT BANDRY 448.50 7 

  SAINT CHRISTOPHE A BERRY 700.50 7 

  SAINT PIERRE AIGLE 3580.50 17 

  ST QUENTIN MUTUELLE 6 1   

VEZAPONIN 79.25 1 

  VIC SUR AISNE 2036.75 22 

  VILLERS HELON 2.50 1   

canton de Coucy le Château 1504.75 28 
  AUDIGNICOURT 9 1   

BLERANCOURDELLE 100 1 

  BLERANCOURT 344.50 6 

  COUCY LE CHATEAU 78 2   

FOLEMBRAY 40.25 3   

GUNY 205 2 

  JUMENCOURT 173 1 

  LEUILLY SOUS COUCY 13.50 1   

SEPTVAUX 23 1   

SAINT AUBIN 191.75 4 

  ST PAUL AUX BOIS 48.25 2   

TROSLY LOIRE 195.50 1   

VASSENS 83 3 

  TOTAL 23232.25 228  
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Nombres d’heures travaillées par les demandeurs d’emploi/communes d’habitation  

COMMUNES heures travaillées D.e. mis à disposition 

canton de Vic sur Aisne 17382 90 

AMBLENY 2688.50 14 

AUTRECHES 321 6 

BERNY RIVIERE 286 2 

COEUVRES ET VALSERY 147.75 5 

CUTRY 76.50 1 

CUISY EN ALMONT 597.50 2 

EPAGNY 717 3 

FONTENOY 596.75 4 

MONTIGNY LENGRAIN 1220.50 8 

MORSAIN 2072.25 7 

MORTEFONTAINE 10.00 1 

NOUVRON VINGRE 682.75 2 

OSLY COURTIL 463 2 

PERNANT 34.50 1 

RESSONS LE LONG 1809 6 

SAINT BANDRY 1718.25 5 

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 139.75 2 

SAINT PIERRE AIGLE 1185.50 2 

VEZAPONIN 171.50 1 

VIC SUR AISNE 2444 16 

canton de Coucy le Château 1532.25 10 

AUDIGNICOURT 317 1 

CAMELIN 297 1 

FOLEMBRAY 135.75 1 

GUNY 205 1 

JUMENCOURT 209.25 2 

SAINT AUBIN 102.75 2 

ST GOBAIN 23 1 

TROSLY LOIRE 265.50 1 

Autres canton 4318 22 

BELLEU 40 1 

COURMELLE 7 1 

CUFFIES 17 1 

FERRIERES 11 1 

MELLO 759.50 1 

MERCIN ET VAUX 416.50 2 

PAARS 15 1 

PASLY 308 1 

PLOISY 48 1 

PUISEUX EN RETZ 1081 1 

SOISSONS 1564.75 9 

TOURS 14 1 

VAILLY SUR AISNE 3.75 1 

TOTAL 23232.25 122 

Cette année 23232.25 heures ont été effectuées par  122 demandeurs d'emploi dont 80 femmes et 42 hommes,  

chez 228 donneurs d'ordres. 
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Le Service à la Personne 

À combien s'élève cette réduction fiscale ? 

Le client particulier peut bénéficier ainsi d'une réduction ou un crédit d'impôt sur le revenu de 50 % des sommes 

versées pour le paiement de services à la personne par foyer fiscal et dans la limite d'un plafond de 12 000 € par  

an (ou 15 000 € s'il s'agit de la 1e année d'imposition du client).  

Ce plafond est applicable pour toutes les activités de services à la personne, sauf pour : 

 le petit jardinage à domicile, limité à 5 000 € (à partir du 1er juillet 2013, contre 3 000 € auparavant), 

 l'assistance informatique et internet, limité à 3 000 € (à partir du 1er juillet 2013, contre 1 000 € 

auparavant), 

 le petit bricolage, limité à 500 € (une intervention ne peut dépasser 2 heures).  

Le plafond annuel peut aller jusqu’à 20 000 € par an dans certains cas : majoration pour enfants à charge, 

personnes âgées, parents d'enfant handicapé. 

Une réduction ou un crédit d’impôt pour tous les services à la personne rendus à votre domicile 

  Comment le porter à connaissance du service des impôts ? 

Les informations, concernant les montants investis sont regroupées au sein de l'attestation fiscale remise par nos 

soins en début d’année. 

 

Je ne paye pas d'impôt, ai-je droit tout de même à cette réduction fiscale ? 

Si vous ne payez pas d'impôts, la réduction peut être remplacée par un crédit d'impôt, c'est à dire que l'on vous 

donnera l'argent correspondant à cette déduction. 

Par exemple, si vous investissez 1 000 € pour les services d'une femme de ménage, vous recevrez un chèque de 

500 € de la part du service des impôts. 

Il faut toutefois remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier : 

 - les services doivent être rendus dans la résidence du contribuable  
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 - la personne exerce une activité professionnelle lors de l'année de paiement des sommes investies ou  il 

est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L.311-5 du code du travail durant trois 

mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses  

 - si les personnes sont mariées ou pacsées, elles doivent toutes les deux satisfaire à ces conditions  

Précisions de l'administration fiscale :  

Sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile  

Les sommes versées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ouvrent droit à une réduction ou à un crédit 

d'impôt (au taux de 50 %). 

Vous bénéficiez d'un crédit d'impôt si vous exercez une activité professionnelle ou si vous êtes inscrit comme 

demandeur d'emploi pendant au moins 3 mois au cours de l'année du paiement des dépenses. Pour les 

personnes soumises à une imposition commune, les deux doivent remplir l'une ou l'autre de ces conditions. Le 

crédit d'impôt est également accordé lorsqu'un des membres du couple soumis à imposition commune poursuit 

des études supérieures, est en congé individuel de formation ou est atteint d'un handicap ou d'une maladie 

comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Si vous ne remplissez pas 

ces conditions ou si vous réalisez ces dépenses à la résidence d'un ascendant, âgé de plus de 65 ans, 

bénéficiaire de l'APA, celles-ci ouvrent droit à une réduction d'impôt. 

Pour connaître les conditions de majoration auxquelles vous avez droit, consultez le site du ministère du 

Travail. 

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr 

Pour l’année 2014, en Service à la personne  nous avons effectué : 
TACHES Nombre d’heures 

Employée de ménage 11971 

Jardinier 3567.75 

Garde d’enfant 103.50 

Petits bricolage 16 

 

 2-INSERTION   
  

Cette année nous comptabilisons 21 sorties dynamiques. 

Les sorties dynamiques sont obtenues en totalisant les sorties en emplois durables, les sorties en emplois de 

transitions et les sorties positives. 

 

Les sorties se détaillent ainsi : 

-  12 sorties durables : 7CDD + 6 mois :  

2 intégrations dans la fonction publique, 2 en qualité de nourrice agrée pour des particuliers, 2 manœuvres 

conditionneur pour entreprise axonaise et 1 téléopératrice sur Soissons 

 5CDI : 

1 coiffeuse chez « Gilles Coiffures » à Compiègne, 1 vendeuse à la ronde des pains à Vic, 1ouvrier chez 

Cauras à Pernant,1 conditionneur et un bucheron après MAD par l’entreprise utilisatrice. 

 

-  6 sorties de transition : 5CDD – 6 mois : 

2 en CAE pour Collectivité locale et ACI, 2 ouvriers agricoles sur le bassin Soissonnais, 2 en intérim pour 

industrie locale. 

-  3 sorties positives : 2 formations qualifiantes et 1départ en  retraite.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=935E934B57080FF823634FF383911193.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2013/aides/reductions_s.htm#DF
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
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     3 -VISITES MEDICALES 

 

Toutes les personnes à qui nous confions une mission doivent être déclarées aptes au travail.  

Suite au décret du 30 janvier 2011, la mise en place de la  Médecine du travail est  rendue obligatoire  

avec mise en application au 1er juillet 2012.  

Nous avons demandés aux demandeurs d’emploi ayant un autre employeur de nous fournir leur certificat 

d’aptitude passées avec celui-ci. 

Il n'est pas toujours aisé de faire comprendre à certaines personnes l'importance de la visite médicale. 

Nous insistons sur la mise à jour des vaccins principalement le tétanos car certaines de nos activités 

comportent des risques importants. 

 
4 – ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
 Site Internet :  
 
L’association vous invite à visiter sur internet notre site mis en ligne à l’adresse suivante :    

http://www.emplois-et-services-vic-coucy.com/ 

 

Vous arrivez sur la page d’accueil qui change régulièrement en fonction de notre actualité 

http://www.emplois-et-services-vic-coucy.com/
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N’hésitez pas à naviguez dans les différents onglets, pleins d’informations vous y attendent. 

 

 Plaquettes et affiches : 
 

 L’Association vous présente sa nouvelle plaquette : 

Canton de

Vic-sur-Aisne

Association Emplois et Services
30 rue d’Hygnières - 02290 Ambleny

Tél. 03 23 74 06 99
Email : association-emplois-et-services@wanadoo.fr

www.emplois-et-services-vic-coucy.com

Vous avez besoin d’une 

aide ?

D’autres ont besoin d’un 

travail...
En choisissant de faire appel à notre

Association Intermédiaire, vous
participez à l’insertion par l’activité

économique dans l’Aisne

Implantée depuis 

1995
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Canton de

Coucy-le-

Château

Association Emplois et Services
30 rue d’Hygnières - 02290 Ambleny

Tél. 03 23 74 06 99
Email : association-emplois-et-services@wanadoo.fr

www.emplois-et-services-vic-coucy.com

Vous avez besoin d’une 

aide ?

D’autres ont besoin d’un 

travail...
En choisissant de faire appel à notre

Association Intermédiaire, vous
participez à l’insertion par l’activité

économique dans l’Aisne

Implantée depuis 

1995
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Une plaquette pour le canton de Vic sur Aisne et une pour le canton de Coucy le château ont été 

réalisées. 

 

 Nous avons aussi créé des flyers par saison et par canton. 

 

Canton de

Vic-sur-Aisne

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Besoin de main 

d’oeuvre ?

03 23 74 06 99

Jardinage
Préparation des sols
Taille d’arbustes
Nettoyage de printemps

    

Canton de

Coucy-le-

Château

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Besoin de main 

d’oeuvre ?

03 23 74 06 99

Travaux saisonniers agricoles
Jardinage
Petit bricolage
Garde d’enfants de plus de 3 ans
…

     

Canton de

Vic-sur-Aisne

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Besoin de main 

d’oeuvre ?

03 23 74 06 99

Ramassage de feuilles mortes
Nettoyage des massifs
Mise en terre des arbres et arbustes fruitiers ...
Entretien des tombes
…

    

Canton de

Coucy-le-

Château

Particuliers

Professionnels

Associations

Collectivités

Besoin de main 

d’oeuvre ?

03 23 74 06 99

Bricolage
Rangement
Travaux de la maison
Protection des végétaux
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Ces plaquettes sont mises à la disposition du public dans différents lieux : les mairies, les bureaux de 

poste, les commerçants, les lieux d’accueil.  

Les flyers par saison, ont été envoyés à tous les commerçants, associations, entreprises, collectivités 

et exploitations agricole des 2 cantons. 

 

 La Presse 

 

 Nous invitons la presse à venir dans la structure lors de diverses manifestations : assemblée générale, 

actions de formation. Les articles paraissant dans les journaux nous  sont très utiles pour faire connaître 

l’Association auprès d’éventuels donneurs d’ordre et  demandeurs d’emploi en recherche de travail. 

 
5 – ACTIONS DE FORMATION 

 

Au cours de l’année 2014, nous avons mis en place deux actions de formation collective  pour 13 

bénéficiaires de l’activité de l’AI. 

 

- 8 personnes ont pu suivre une action intitulée « adopter un comportement adapté lors des 

interventions à domicile », formation dispensée par Avenir et Développement Formation.  

Ce module était centré sur l’activité principale de l’AI « la mise à disposition » : 

- connaître ses rôles et missions dans le respect de la personne pour établir un contrat de confiance, 

- respecter le cadre de l’intervention, 

- prendre soin de soi pour prendre soin des autres. 

Au terme de ces 21 heures de formation, les participants se sont vu remettre une attestation par l’organisme. 

 

- Un groupe de 4 personnes a suivi une action « Petit travaux de bricolage et des espaces verts » de 

21h dispensée par l’Institut Charles Quentin de Pierrefonds. Cette action est reconduite annuellement, 

elle permet aux bénéficiaires d’acquérir et/ou améliorer les notions de jardinage pour les interventions 

au domicile de nos donneurs d’ordre, eux aussi ont reçu une attestation de formation. 
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Nous tenons à préciser, qu’a la demande du demandeur d’emploi nous pouvons établir un plan de formation 

individuel avec une prise en charge des frais par notre OPCA, malheureusement à ce jour rencontrons 

quelques difficultés pour les motiver.  

 

 

7 –  ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION : 

 
Le Conseil s’est réuni à 5 reprises durant l’année 2014. 

Le 5 février - 14 mai – 9 juillet – le 15 octobre et le 7 décembre. 

 

A chaque séance du CA, nous portons une attention particulière au tableau de bord de l’activité en observant 

le nombre d’heures effectuées depuis le début de l’année en le comparant à l’année N – 1. 

 

Nous faisons, également à chaque rencontre, le point sur l’activité du chantier d’insertion. 

Cela permet à chaque administrateur de prendre la mesure du travail effectué et des difficultés auxquelles 

sont confrontés les responsables : bilans, recrutement, formations, organisation, matériels, … 

 

 

 

 

A l’occasion de ces différentes séances, nous avons abordé les points suivants : 

 

- Le recrutement en vue de remplacer isabelle, 

- Nouvelle campagne de parrainage, 

- La mise en place de la réforme de l’IAE, 

- Les demandeurs d’emploi effectuant plus de 750 heures par an, 

- Les formations mises en place – ADVF à la MFR, 

- Les modifications des statuts, 

- Compte-rendu de visite d’autres SIAE, 

Infos sur la vie de l’URPAI et l’UNAI. 

 

Ce catalogue des thèmes abordés lors des réunions du conseil d’administration montre la variété des 

questions que nous avons à traiter. 

Ces rencontres sont des temps d’échanges entre les administrateurs.  
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CHANTIER D’INSERTION 2014 

 

Il est important de souligner le travail réalisé par Mme Catherine POIRET depuis 1998 pour le Chantier 

d’Insertion (comptable de la CCPVA). En effet cette dernière est en charge du suivi administratif et 

comptable du chantier. Elle réalise toutes les demandes de subventions et l’ensemble des bilans relatifs à 

l’action.  

Chaque année elle répond à l’appel à projet du Conseil Général, participe à tous les bilans et recrutements de 

notre ACI. De plus elle est régulièrement sollicitée pour des questions d’ordre diverses, de par ses 

connaissances, dû à son expérience significative. 

 

D’autre part, le travail confié au Bureau Intercommunal de l’Emploi en qualité d’accompagnement social et 

professionnel du chantier d’insertion, est toujours important. Il a été estimé en moyenne à 65% du temps de 

travail  de Mme DESPIERRES Laurence compte tenu des obligations de résultats demandés par l’Etat en 

termes d’insertion.  

 

En 2014, 30 agents (11 femmes et 19 hommes) ont travaillé sur le chantier d’insertion (4 personnes de plus 

qu’en 2013). Ils ont tous bénéficié d’un accompagnement individuel proposant des solutions aux difficultés 

recensées : la détermination du projet professionnel mais aussi la mobilité, les savoirs de base, l’autonomie, 

la gestion de budget,…. Les agents du chantier sont tous reçus individuellement par notre A.S.P les mardis 

et jeudis matin au  Bureau Intercommunal de l’Emploi à Vic sur Aisne.  

Les lundis et vendredis matin, c’est l’A.S.P qui se déplace sur les lieux de l’action,  sur le site d’Hygnières 

afin de faire le point avec chacun  et pourvoir réagir très rapidement en cas de problème (absence, etc…). 

 

    

 

 

Même si tous les points sont soulevés lors des premiers entretiens, il va de soi que l’accompagnement est 

différent concernant chaque agent. Certain suivi relève  plus du domaine social avant de pouvoir envisager 

le travail sur le projet professionnel. Cependant d’autres suivis nécessitent parfois l’orientation 

professionnelle dès l’intégration de l’agent. Le temps passé avec chacun en entretien individuel est variable. 
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Les agents du chantier d’insertion qui résident sur le territoire de la Communauté de Communes ne perdent 

pas contact avec l’ASP. Si l’accompagnement sur l’action n’a pu aboutir vers une sortie vers l’emploi 

classique, le suivi au sein du BIE peut permettre la poursuite des démarches engagées. 

I – Typologie du public accueilli en 2014 : 

a) Niveau de diplôme :    b) Tranche d’âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Statut  et lieu d’habitation :   d) Nombre de contrat CUI de 6 mois :  
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Nombre de renouvellement sur 2015 

 

 12 

 

40 % 

 

Sorties dans l’emploi durable  (CDI ou CDD de + 6 mois) 

 

4 

 

13 % 

 

Sorties vers un emploi de transition (CDD de – 6 mois) 

 

 

2 

 

 

7 %     

 

Autres sorties avec obtention d’une formation qualifiante  

 

3 

 

10 %  
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Autres sorties (démission, longue maladie) 

 

3 

 

10 %  

 

Sans nouvelles 

 

0 

 

0 %  

 

Sans emploi 

 

6 

 

20 % 

 

Outre les résultats de sorties vers l’emploi, l’action met tout en œuvre pour que le public du chantier 

d’insertion puisse bénéficier de formations individuelles (CQP, Titre professionnel, remise à niveau, cours 

de français,…) mais aussi de formations collectives (formation de 1
er

 secours et formation petite mécanique 

et espaces verts). 
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Les sorties dites « dynamiques » en 2014 : 

 

Vers emploi :  

 1  agent a signé un CDI en tant qu’assistante de vie à la suite de la formation ADVF 

 1 agent a signé un CDD de 3 ans (Emploi Avenir) en tant qu’auxiliaire de vie à la Maison de Retraite 

de Coeuvres et Valsery suite à la suite de la formation ADVF 

 1 agent a signé un CDD de 3 ans (Emploi avenir) en tant qu’agent d’entretien pour la commune de 

Fontenoy 

 1 agent a signé un CDD de + de 6 mois à temps complet au Relais à Ploisy en tant que 

manutentionnaire 

 1 agent a signé un CDD de 4 mois à temps complet au Relais à Ploisy en tant que manutentionnaire 

 1 agent a signé un CDD de 4 mois en tant que manutentionnaire intérimaire à Epaux Bezu. 

 

Vers formation : 

 

 3 autres agents ont obtenu le Titre Professionnel ADVF 

 

Autres : 

- 1 agent a été licencié pour absentéisme et 2 autres n’ont  pas été reconduits (raison médicale) 

 

Formation ADVF : 

Au regard des offres d'emploi dans le domaine du service à la personne mais également afin de diplômer les 

salariés de notre ACI dont le projet  professionnel est orienté vers ces métiers, nous avons renouvelé l’action 

sur 2014/2015 et orienté 5 salariés vers le Titre Professionnel ADVF (Assistante de vie aux familles). 
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Parmi les agents en poste au 31 décembre 2014, 12 d’entre eux ont été renouvelés en janvier 2015 en raison 

de leurs projets professionnels (6 agents en cours de validation de titres professionnels)  et aussi afin de les 

accompagner dans les démarches d’insertion sociale. 

 

III Accompagnement social : 

Les difficultés les plus souvent rencontrées dans le domaine social sont travaillées en collaboration avec le 

Point Passerelle Médiation (service de la C.C.P.V.A) et avec les services sociaux. Aussi avant de pouvoir 

orienter les agents, un travail de mise en confiance est souvent nécessaire. Les échanges permettent d’ouvrir 

le dialogue et repérer les difficultés. En 2013, les thématiques traitées ont été : 

Logement : 

Aide à la constitution de dossier, suivi des demandes en cours et démarches pour obtention d’un logement. 

Démarches directes avec des logeurs ou Office Public HLM. 

 

Familiale : 

Aménagement du temps de travail pour permettre aux agents concernés d’honorer les rendez-vous. 

Orientation vers services compétents suivant besoins. 

 

Finances (Dettes) : 

Prise de contact avec les différents services susceptibles d’attribuer des aides financières et aides pour 

constituer des dossiers pour étalement ou négociation de dette. 

 

Juridique : 

Suivi des affaires en cours et aménagement du temps de travail (contact avec SPIP). 

 

Administratif : 

Aide à la constitution de dossiers et accompagnement éventuel aux rendez-vous. 

Aide à la compréhension de documents administratifs et orientation vers les services compétents. 

 

Santé : 

Mise en place de dialogue afin d’orienter les agents ayant des addictions vers des structures adaptées. Mise 

en place du bilan de santé. Vérification de la mise à jour de la couverture santé. 

 

Mobilité : 

Orientation vers Pôle Emploi et le Conseil Général des agents ayant des difficultés de mobilité et leur 

permettre d’obtenir les APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) : Financement du permis de 

conduire, achat d’un scooter, aide aux frais d’assurance, de déplacement, de garde d’enfants… 

Cette aide n’existe plus depuis janvier 2015. 
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Orientation vers le service mobilité de l’AMSAM pour atelier soutien au code de la route, location d’un 2 

roues, aide à la préparation d’un trajet avant entretien d’embauche,… 

 

 

 

Au 1
er

 janvier 2014  le chantier comptait 2 contrats en cours et a dû recruter 2 personnes afin de compléter 

les équipes pour un total de 16 agents (15 RSA dont 5 jeunes et 1 jeune ne bénéficiant pas du RSA), 5 

femmes et 11 hommes. 

 

 

A ce jour : 

- 2 agents sont sortis vers l’emploi classique 

- 5 agents entrés en septembre 2014 en formation « Assistante de Vie aux Familles » poursuivent leurs 

parcours de formation afin d’obtenir en mai 2015 ce titre professionnel. 

- 1 agent suit actuellement une formation amenant au CCP 2 du titre professionnel de Peintre en 

bâtiment 

- 1 agent suit actuellement une formation amenant au CCP1 du titre professionnel de Plombier 

 

- 4 agents recherchent un emploi dans le domaine : 

o de l’industrie  

o de la restauration 

o de la logistique 

o des espaces verts (PMSMP en cours pour initier une démarche de recrutement) 

 

- 1 agent rencontre des difficultés d’ordre social et travaille encore son projet professionnel 

- 2 agents n’ont pas été reconduits à la fin de leurs contrats en février. 

 

CONVIVIALITE 

 

 
 

Colis : Cette année encore, en début d’année, 

l’Association de Promotion des Chemins Verts 

(A.P.C.V.) a remis un colis de denrées de première 

nécessité à tous les agents du chantier d’insertion 

afin de les remercier pour leur investissement et le 

travail effectué dans les chemins utilisés pour les 

sorties organisées par cette association. 
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               Equipe A 

 
 

      Equipe B 

 

 

Barbecue : Les encadrants du chantier, 

organisent sur le terrain, quand la météo le 

permet, des barbecues, afin de favoriser les 

échanges et la convivialité entre les agents. 
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Les STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN PICARDIE 

 

 

 
 

 

 

AI : ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES 

 

ACI : ATELIERS ET CHANTIER D’INSERTION 

 

EI : ENTREPRISES D’INSERTION 

 

ETTI : ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D‘INSERTION 

 

 

 

LES SIAE EN PICARDIE  EN 2014 

 
Nb ETP AIDE AU POSTE TOTAL 

AI 862   soit 30 % 1 300 € 1.042.600 € soit 3 % 

EI 366   soit 12 % 10 000 € 3.660.000 € soit 10 % 

ETTI 216   soit 7% 4 250 € 918.000 € soit 3 % 

ACI 1550   soit 53 % 19 200 € 29.760.000 € soit 84 % 

TOTAL 2934 12.058 € 35.380.600 € 

  

Aide au poste 
moyen 
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LE MODELE (SOCIO-ECONOMIQUE) DE L’AI 
 

Origine : 
Dans les années 80, les premières AI ont été créées pour aider à sortir de l’inactivité les chômeurs. La  loi 
Seguin codifie cette existence par code du Travail art 5132-7  lutte contre la précarité et le travail 
dissimulé. 
Public visé :  
Toute personne rencontrant des difficultés particulières pour trouver un emploi décent, durable et 
sécurisé (voir loi LSE). Ce public ne relève pas de critères codifiés. 

Comment ? :  
Partir de la réalité du chômage (toute personne sans emploi inscrite ou non à Pôle Emploi) sur le 
territoire conventionné et voir comment l’AI s’inscrit dans la réponse à cette réalité  en relation avec les 
besoins socio-économiques du territoire.  

 
Moyens :  
1/L’outil juridique de l’AI :  

 association loi 1901 de type particulier (statuts à réexaminer) conventionné par l’Etat sur un 

territoire donné. 

 2 types de salariés (à distinguer : permanents et public en insertion/statuts de ce public à 

réexaminer) 

 Type de contrat de travail particulier pour les salariés en insertion : CDD d’usage adapté au 

processus dynamique d’insertion 

 Contrat de mise à disposition entre l’AI et l’utilisateur : contrat civil et non commercial (frein à 

l’insertion dans le domaine marchand à réexaminer) 

 Mise à disposition de personnel et non vente de prestation (problème de l’utilisation du petit 

matériel/raison de sécurité et problème fiscal) 

 

2/ Processus d’insertion du public : 
 Phase 1 : accueil, écoute, orientation 

 Phase 2 : diagnostic de compétences (problème de moyens) et inscription 

 Phase 3 : Premières MAD pour missions (tests) 

 Phase 4 : bilan des premières missions (essai de définition d’un parcours) 

 Phase 5 : Mise en œuvre du parcours  

- MAD =mises en situation réelle de travail= acte pédagogique donc accompagnement 

- Formations complémentaires 

- Accompagnement renforcé (pour certains) 

- Validation du projet 

 Phase 6 : Sorties 

3/ Processus de recherche de missions et de mise en relation  
 Recherche dans tous les domaines d’activité (en privilégiant le domaine entreprise), en fonction 

des besoins du territoire. 
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 Recherche de partenaires et reconnaissance de ce type d’outil d’insertion (recherche d’heures 

pour des MAD). 

 Communication ciblée et adaptée (problème : impossibilité fiscale d’utiliser les mêmes outils que 

les entreprises classiques. Non affichage possible des tarifs = frein à l’insertion) 

4/ Sortie de l’AI = Insertion professionnelle réussie ou placement 
 Recherche de partenariat partagé avec la DIRECCTE, Pôle Emploi, le Conseil Général, Le Conseil 

Régional, et collectivités territoriales (EPCI) 

 Suivi des placements avec l’aide de Pôle Emploi (taux de réinscription à PE après la sortie de l’AI) 

 Mise en œuvre d’une démarche active de placements  

5/ Innovations sociales :  
 Développeur d’emploi et découvreur de nouveaux secteurs d’activité (ESS /PTCE) 

 Réponse à des besoins émergents  

 Développement de formations innovantes  

 Ouverture à toute proposition innovante en matière d’insertion professionnelle 

6/ Modèle économique de l’AI 
 Vente d’heures de MAD pour assurer toutes les missions d’employeur de l’AI  

 Mission de service public (accueil, accompagnement, MAD et formations) quasi non financée  

 Fonctionnement de l’AI autofinancée. 

 Pas suffisamment d’accès au financement pour des formations et de l’accompagnement d’un 

plus grand nombre 

 Pas d’exonération totale de contributions sociales sur les bas salaires (en 2015 : exonération 

totale sur salaires au SMIC pour les entreprises et non les AI) 

 Nécessité d’être membre du syndicat de branche UNAI (à confirmer) 

 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2014 
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  PERSPECTIVES 2015 

 
Les premiers mois de 2015 sont catastrophiques en matière d’heures réalisées. Au cours des 4 premiers 

mois, nous avons perdu 2.022 heures par rapport à 2014. Nous ne les rattraperons pas. Les explications 

sont nombreuses mais ne doivent pas nous empêcher de regarder la réalité en face : notre structure est 

très fragile. 

Plusieurs donneurs d’ordre ont mis fin à certaines missions : départ en maison de retraite, 

déménagement, décès, maladie de demandeurs d’emploi que l’on ne parvient pas à remplacer, fin 

d’activité d’une entreprise, embauche du demandeur d’emploi par une autre. 

 

Nous devons réagir : le conseil d’administration a une parfaite connaissance de cette situation ; nous 

avons envisagé des actions afin de développer notre activité ou plutôt d’enrayer cette chute 

vertigineuse. 

L’URPAI – Union Régionale Picarde des Associations Intermédiaires – a mis en place plusieurs 

groupes de travail et notamment, l’un d’entre eux porte sur le développement. Nous avons constaté que 

dans le département voisin de l’Oise, les AI possèdent des Agents de développement, qui n’existent 

pas dans l’Aisne. 

Ces échanges régionaux d’expériences doivent nous obliger à modifier nos manières de fonctionner. 

Nous ne pouvons pas rester installés dans un confort routinier ; le risque de disparaitre est trop grand. 

L’Union Régionale nous invite à avancer ; ne ratons pas le train du progrès.  

L’URPAI a réussi le tour de force, en un an, de se faire financer un poste de Chargée de Mission. 

Aujourd’hui, nous commençons à récolter les premiers fruits de son travail entamé mi-novembre 

dernier : Nous avons réussi à convaincre 21 sur 35 AI de Picardie – soit 60% d’entre elles – à adhérer à 

l’Union Nationale. Ce résultat permet à chacune de bénéficier d’une réduction de 40% sur le montant 

de l’adhésion à l’UNAI.  

Demain, nous allons déposer des demandes de financement afin que l’Etat prenne en compte la réalité 

des AI de ce territoire. Les AI sont prises en compte et elles sont représentées d’une façon spécifique 

et reconnues. Je le rappelle ici, les AI de Picardie accueillent 30 % du public reçu  au sein des SIAE et 

ne recueillent que 3 % des fonds publics. Il est temps que les choses changent ! 

 

Les changements politiques de ces dernières semaines nous amènent à nous interroger sur l’avenir. 

Qu’en sera-t-il du chantier d’insertion en 2016 ? La convention avec la collectivité départementale est 

reconduite jusqu’au 31 décembre 2015. Et après ? En ces périodes de restriction de budget, il faut 

avoir des convictions bien chevillées au corps pour être confiant et croire que l’insertion a un avenir 

assuré ! 

 

Les conséquences de la réforme de la formation professionnelle sont inquiétantes. Nous n’avons plus 

accès aux formations entièrement prises en charge par notre OPCA et les montants restant à charge 

sont tout simplement insupportables financièrement. Si nos agents – du chantier mais aussi de l’AI – 

ne peuvent plus bénéficier de cette possibilité d’accès vers l’emploi, nous devons nous interroger sur le 

fondement même de nos structures. 

 

L’aide au permis de conduire a été supprimée. C’est une décision lourde de conséquences. Nous 

savons tous que sans permis de conduire, chercher du travail devient impossible dans notre pays. Et 

cette aide si précieuse pour celles et ceux qui en ont bénéficié, était essentielle dans leur parcours vers 

un emploi. 

 

J’ai beaucoup de difficulté à rester sur une note optimiste cette année, mais c’est notre réalité et je ne 

veux pas vous la cacher. 

 

Malgré ce constat, je veux terminer mon propos sur un thème un peu plus réjouissant : 
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Je veux parler de fêter cette année 2015 nos vingt ans d’existence. L’Association EMPLOIS et 

SERVICES a été créée en 1995, en même temps que le Bureau Intercommunal de l’Emploi. 

Cet événement sera célébré dans le courant du mois d’octobre et sera l’occasion de faire le bilan de ces 

20 ans d’activité. 

Vous êtes tous conviés à partager avec nous ce moment que l’on souhaite festif et convivial, avec des 

surprises. Je n’en dis pas plus ; à vous de venir partager avec nous sur place. 

 

Je vous remercie. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


