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LEXIQUE 

AI 
Association d’Insertion 

APCV 
Association de Promotion des Chemins Verts 

ASAIE 
Association des Structures Axonnaises d’Insertion par l’Economique 

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 

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 
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RAPPORT MORAL et d’orientation 2011 

 

 

 

L’année 2011 a été marquée par le changement de Président à la tête de l’Association Emplois et 

Services. En effet, Jean Luc MORAUX, qui avait succédé à Anne-Marie JEAN en 2009, a souhaité 

mettre un terme à son mandat car candidat à l’élection cantonale de mars 2011. 

François-Xavier DEAL, membre du Conseil d’Administration depuis sa création en 1995, a été élu lors 

de l’Assemblée Générale du 22 mai 2011. 

Cette période post élection a été l’occasion de prendre connaissance en profondeur du fonctionnement 

quotidien de l’Association. 

 

Ce changement de Président ne signe pas une modification notable du fonctionnement de 

l’Association, même si chaque Président imprime son style. 

 

Les objectifs de l’Association ne sont en rien modifiés. Seules les perspectives à venir pourraient 

laisser entrevoir de nouveaux modes de fonctionnement. 

 

En 2011, le nombre d’heures effectuées est de 24.721 heures. Ce niveau, jamais atteint depuis la 

création de l’Association, est à mettre au crédit de l’équipe de permanentes en place qui se mobilise 

sans compter. 

 

Le rapport moral de l’année précédente comportait le constat suivant : en 2010, notre association a 

subi de plein fouet les conséquences de la crise, ce qui s’était traduit par une baisse importante de notre 

activité, soit 760 heures en moins. 

 

Est-ce à dire que la crise est derrière nous ? Sans doute pas. Il suffit d’observer et d’écouter les 

personnes – demandeurs d’emploi et donneurs d’ordre – pour comprendre que l’avenir n’est pas 

encore garanti. 

 

L’activité de l’Association a été marquée en 2011 par plusieurs évènements : 

 

- Le renouvellement de la convention tripartite entre La Communauté de Communes du Pays de la 

Vallée de l’Aisne – l’Association de Promotion des Chemins Verts et notre Association.  

La modification principale de cette convention porte sur les assurances et les personnels mis à 

disposition au chantier d’insertion. 

- L’élaboration d’un plan de formation renforçant le travail déjà élaboré les années précédentes et 

projetant des formations pour l’ensemble des personnels. A ce titre, je me félicite du partenariat avec la 

Maison Familiale d’Ambleny. 

- Nous avons à faire face à un désengagement de l’Etat sur le fonctionnement de l’accompagnement 

socio professionnel. Pour compenser ce manque, nous découvrons les complexités des méandres du 

dossier de fonds social européen. Heureusement que nous sommes accompagnés par des 

professionnels régionaux compétents pour assurer cette mission. 

- Nous devons asseoir notre association sur son territoire. Pour éviter des superpositions de structures 

et laisser s’instaurer une concurrence nuisible, nous sommes en cours de rencontres d’associations 

limitrophes qui ont des compétences voisines afin de conventionner, le cas échéant, et définir ainsi les 

gains potentiels de chacun. 

 

- Le mouvement des Associations Intermédiaires et en voie de s’organiser sur le plan régional Picard. 

Il l’est au plan national par l’UNAI et sur le plan départemental par l’ASAIE. Il l’est depuis ces 

dernières semaines sur le plan régional par la création de l’URPAI – l’Union Régionale Picarde des 
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Associations Intermédiaires. Cet échelon sera l’interlocuteur des instances régionales et l’actualité 

nous montre chaque jour que les décisions sont et seront prises à ce niveau de territoire. 

 

- Une des premières actions de l’URPAI sera de faire entendre notre voix auprès des instances 

régionales, mais surtout nationales, sur la question qui marquera l’année 2012, à savoir l’obligation de 

soumettre nos structures à la Médecine du travail. 

On ne peut être que favorable sur le principe de la Médecine du travail par le rôle éminent qu’elle joue 

dans la prévention des risques et maladies professionnelles. La décision brutale de nous y soumettre 

sans concertation, nous amène à lancer un cri d’alarme. Les répercussions financières sur nos budgets 

vont mettre en péril plusieurs associations qui nous ressemblent et risquent de nous mettre en difficulté 

financière. 

 

- Nous avons dû faire face à des augmentations successives du SMIC qui ont eu, malheureusement, des 

répercussions sur le coût horaire appliqué au sein de notre association.  

 

- La gestion de l’activité du chantier d’insertion, pour lequel je suis ici très heureux de souligner la 

qualité des relations de travail entre les différents intervenants, se révèle particulièrement intense et 

d’une richesse insoupçonnée : le recrutement et le rencontre des agents, la mise en place de la future 

convention collective nationale, la mise en place de fiches de poste pour les encadrant, l’observation 

de l’activité sur le terrain, sont autant d’occasions de mesurer l’importance de ce chantier tant par les 

travaux réalisés au sein des collectivités que par le parcours de chaque agent qui met à profit son 

passage au sein du chantier pour construire sa voie d’insertion vers la professionnalisation. 

 

Il est d’usage ici de rendre un hommage appuyé aux salariés de l’Association. Je ne dérogerais pas à 

cet usage. Elles ont la maitrise du fonctionnement de l’association et assurent avec beaucoup de 

professionnalisme et de générosité leurs fonctions. 

 

Il y a une autre catégorie de personnes à qui je veux rendre un hommage appuyé : il s’agit des 

administrateurs bénévoles de cette association. Je veux les remercier de leur investissement en mettant 

en évidence leur fidélité, leurs compétences et leur participation. 

J’ai été frappé par leur assiduité aux séances du Conseil d’Administration et à leur réponse, toujours 

positive, lors de mes sollicitations. J’avais évoqué, lors de la première réunion de ce CA que j’ai 

l’honneur de présider, que 2011 était l’année mondiale du bénévolat. Qu’ils trouvent ici, le témoignage 

de ma plus profonde reconnaissance de leur fonction trop souvent dans l’ombre. 
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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.aisneservices.fr 

 

« 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 profondément interpellé par le problème du chômage. 

 

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. 

 

Conventionnée par l’État, l’association intermédiaire (AI) contribue à l’insertion et au retour à 

l’emploi des personnes en grande difficulté sociale et professionnelle, en leur permettant de travailler 

occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités locales, 

entreprises).  
 

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. 

 

 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 

 

 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

  
Photos prises lors de l’AG du 25/05/11 

 

Le Personnel 

 

 

L’association intermédiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 
François Xavier DEAL 

Vice-Présidente 
Brigitte HENON 

Trésorière 
Anne-Marie Jean 

Trésorier Adjoint 
Jean-Louis BRIET 

Secrétaire 
Christine WATTIGNY 

WWATTIGNY 

Secrétaire Adjoint 
Jean Louis TOUBLAN 

 Administrateurs 
Juliette DARRE 

Marie-Paule  DEAL 
Guylaine FLAMANT 
Catherine POIRET 

Dominique COURTIN 
Michel DEBUSSY 

Jean DUPREZ 
Roger DUFOUR 

Jean-Luc MORAUX 
Alain SAUTILLET 

Jean-Yves SEZNEC 
 

 

L’Association Intermédiaire Emplois 
et Services 

Directrice 
Geneviève ALLAIRE 

Travaille à l’association depuis sa création en 

1995, d’abord en CEC durant 5 ans. 
Embauchée en CDI depuis octobre 2001 

 
 
 

 

Agent d’accompagnement 
 Socio-professionnel 

Bérangère BOUCHER 
Salariée de l’AI en CES du 1/12/97 au 

30/11/98. Elle est embauchée en CEJ depuis le 
1/12/98, ayant opté pour l’épargne consolidé la 

prise en charge de celui-ci a pris fin le 
30/11/06. Embauchée en CDI depuis 01/12/06. 

 

 

Agent d’accompagnement technique 
et professionnel 

Isabelle  GUIET 
Est à l’association depuis le 3 décembre 2001, 

pendant 3 mois en Contrat Emploi Solidarité 
puis en Contrat Emploi Consolidé pendant 5 

ans. Embauchée en CDI  depuis le  04/03/07. 
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Mme ALLAIRE, Mme BOUCHER et Mme GUIET  accueillent, écoutent et aident les personnes 

qu’elles rencontrent. 

 
 

Le chantier d’insertion 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 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 seconde l’encadrant du 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 



- 8 - 

 

 

 –  Les moyens matériels 
 

Installés depuis l’année dernière dans nos  bureaux aménagés spécialement pour nous par la 

CCPVA, au 30 rue d’Hygnières à Ambleny. Nous avons, pour vous accueillir, un espace suffisamment 

grand et clair ainsi qu’une grande salle à archives pour stocker tous nos papiers. Quant à l’ancien 

bâtiment, il nous sert maintenant de salle de réunions ainsi que de salle d’activités pour le Relais 

Assistante Maternelle. 

 

 
 

 
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 
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PRESENTATION DES PARTENAIRES 

 

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

 
Suivi et orientation des personnes inscrites dans les deux structures et habitant sur 

le territoire de la communauté de communes du pays de la Vallée de l’Aisne. 

 Notre partenariat est quasiment journalier. 

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

bénéficiaires. 

 

    nous accorde les agréments et les subventions pour l’accompagnement                          

socioprofessionnel. 

   
Qui finance en grande partie le chantier d’insertion. 

 

 
Pour l’aide à la pérennisation des emplois grâce à l’emploi solidaire ainsi que le 

financement de la formation des agents du chantier. 

 

 
Orientation et accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans. 

 

  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.  

 
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. 

 
Regroupant toutes les structures d'insertion par l'activité économique de l'Aisne et qui 

nous représente dans les diverses instances. 

 

 

 
Référent des agents du chantier d’insertion d’une part.  

 

 

 
Orientation des travailleurs handicapés vers l'A.I. 

 
Sans oublier : les assistantes sociales, la cellule d'appui du RSA, les mairies, le CLIC, la CLI et la 

MFR d’Ambleny. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://coodgle.files.wordpress.com/2009/03/pole-emploi.jpg&imgrefurl=http://coodgle.wordpress.com/2009/03/17/re-belote-a-500-000/&usg=__RlcvSsztvDDUpC3aIa_M3OkxnzA=&h=291&w=456&sz=12&hl=fr&start=5&itbs=1&tbnid=VDfBbjabClmomM:&tbnh=82&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dpole%2Bemploi%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://coodgle.files.wordpress.com/2009/03/pole-emploi.jpg&imgrefurl=http://coodgle.wordpress.com/2009/03/17/re-belote-a-500-000/&usg=__RlcvSsztvDDUpC3aIa_M3OkxnzA=&h=291&w=456&sz=12&hl=fr&start=5&itbs=1&tbnid=VDfBbjabClmomM:&tbnh=82&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dpole%2Bemploi%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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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, 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 2011, 89 personnes nouvellement inscrites ont été reçues, 78 sur le canton de Vic sur Aisne 

et 11 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, le mardi avec ou sans 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, 114 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 2011, 114 personnes ont effectué 24 721  heures se répartissant ainsi : 
    

  

ACTIVITES 2011 

 
Heures 2011        

        

MOIS 2010 CUMUL 2011 CUMUL DIFF CUMUL  

    2010   2011 2010-2011 DIFF  

JANVIER 1575.50 1575.50 1760.25 1760.25 184.75 184.75  

FEVRIER 1380,50 2956.00 1685.75 3446.00 305.25 490.00  

MARS 1831,00 4787,00 2262.25 5708.25 431.25 921.25  

AVRIL 2007,50 6794,50 2229.75 7938.00 222.25 1143.50  

MAI 1775,25 8569,75 2248,25 10186.25 473.00 1616.50  

JUIN 2112,00 10681,75 2105.25 12291.50 -6.25 1610.25  

JUILLET 1848,00 12529,75 1717.00 14008.50 -131.00 1479.25  

AOUT 1642,50 14172,25 1919.75 15928.25 277.25 1756.50  

SEPTEMBRE 2228,25 16400,50 2693.25 18621.50 465.00 2221.50  

OCTOBRE 1992,25 18392,75 2114.25 20735.75 122.00 2343.50  

NOVEMBRE 1947,50 20340,25 2063.75 22799.50 116.25 2459.75  

DECEMBRE 1431,00 21771,25 1921.50 24721.00 490.50 2950.25  

TOTAL 21771,25 21771,25 24721.00 24721.00 2949.75 2949.75  

 
 

       

 

Commentaire 

 

21 771 heures en 2010 soit 12 personnes en équivalent temps plein et 24 721 heures  en 2011 

soit 14 personnes en équivalent temps plein, nous avons une progression de 2949.75 heures en plus par 

rapport à 2010. 

 

 
Le Service à la Personne 

 

Lorsque vous utilisez les prestations services à la personne, vous bénéficiez d’avantages fiscaux : 

Réduction d'impôt pour services à la personne 

Cette déduction fiscale permet, à ceux qui en bénéficient, de déduire de ses impôts  50% du montant de 

la prestation de services à la personne. 

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. 

Les limites à cette déduction fiscale? 

Il existe un plafond, au-delà, les sommes dépensées ne seront plus déductibles. 

Ce plafond est de 12 000 € par an. Il faut ajouter à cela 1 500 € par personne à charge, sans toutefois 

dépasser la limite de 15 000 €. 

Quelques exceptions à ce principe ont été créées : 
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- ce plafond peut également être augmenté à 20 000 €, si une personne du foyer fiscal est soit 

propriétaire d'une carte d'invalidité (prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des 

familles), soit d'une pension d'invalidité de 3e catégorie, soit le foyer fiscal perçoit le complément 

d'allocation d'éducation spéciale pour l'un des enfants à charge.  

- Pour une prestation "d'hommes toutes mains"(bricolage), celle-ci doit être effectué dans le cadre d'un 

abonnement annuel, sans dépasser les 500 € par an et les 2 heures par intervention.  

- Pour les petits travaux de jardinage, le plafond est de 3 000 € par an.  

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

du Travail. (http://www.servicesalapersonne.gouv.fr) 

Ces plafonds sont redéfinis chaque année. 

Pour l’année 2011, nous avons effectué : 

TACHES Nombre d’heures 

Employée de ménage 14264.25 

Jardinier 3 625.75 

Garde d’enfant 24.25 

 

 2-REINSERTION  
  

- sorties durables= 11 dont 5 CDI  

 (CDD + 6 mois, CDI,  CDI en entreprise utilisatrice) 

- sorties de transition =11 

 (CAE-CA, CDD -6mois, missions intérim -6mois) 

- 3 sorties positives, vers une autre SIAE ou une formation qualifiante ou non qualifiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
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REPARTITION PAR COMMUNES 
    

     COMMUNES heures travaillées donneurs d'ordre 
  canton de Vic sur Aisne 23630 201 
  AMBLENY 4433 33 
  AUTRECHES 2230 5 
  BERNY RIVIERE 656 11 
  COEUVRES ET VALSERY 870 10 
  CUISY EN ALMONT 16 1 
  CUTRY 446 5 
  DOMMIERS 1796 7 
  EPAGNY 312 1 
  FONTENOY 1644 16 
  LAVERSINE 180 2 
  MERCIN ET VAUX 309 2 
  MONTIGNY LENGRAIN 670 10 
  MORSAIN 907 7 
  MORTEFONTAINE 251 3 
  NOUVRON VINGRE 280 2 
  OSLY COURTIL 768 2 
  PERNANT 300 6 
  PLOISY 122 1 
  RESSONS LE LONG 2918 20 
  SACONIN ET BREUIL 179 3 
  SOISSONS 176 3 
  SAINT BANDRY 662 8 
  SAINT CHRISTOPHE A BERRY 622 3 
  SAINT PIERRE AIGLE 1274 16 
  VEZAPONIN 103 3 
  VIC SUR AISNE 1506 21 
  canton de Coucy le Château 1091 15 
  BLERANCOURDELLE 100 1 
  BLERANCOURT 378 4 
  GUNY 225 3 
  JUMENCOURT 21 2 
  SAINT AUBIN 275 3 
  VASSENS 92 2 
  TOTAL 24721 216 
  Cette année 24721 heures ont été effectuées par  114 demandeurs d'emploi chez 216 donneurs d'ordres. 

     3 -VISITES MEDICALES 

 

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

Nous leur demandons de nous fournir un certificat d’aptitude de leur médecin traitant. Ce certificat est 

valable 2 ans. Les personnes profitent généralement d’une visite médicale pour le demander. 

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 nous sommes 

dans une région à risque. 

 

 



- 15 - 

4 – ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
 Site Internet :  
 
La mise en place est assurée par l’ASAIE avec l’aide de « Transparences » et cofinancées par la 

DIRECCTE et les Associations Intermédiaires de l’Aisne. 

 

Il est accessible depuis les moteurs de recherche en tapant :  http://www.aisneservices.fr , vous arrivez 

sur la page d’accueil ci-dessous : 

 

 
 

Il suffit de sélectionner le canton d’intervention, donc pour nous, Vic-sur-Aisne ou Coucy le Château 

pour être automatiquement dirigé vers la page de notre structure. 
 

 

 

 
 Plaquettes et affiches : 
 

 La plaquette et les affiches de l’Association Emplois et Services ont été réalisées par 

l’imprimerie SOISSONNAISE. 

 

http://www.aisneservices.fr/


- 16 - 

 
 

 
 

 
Ces plaquettes sont mises à la disposition du public dans différents lieux : les mairies, les 

bureaux de poste, les commerçants, les lieux d’accueil. 

 

 Pour la « 1ère rencontre Insertion/entreprises », il a été réalisé et créé un « livret de 

compétences professionnelles acquises par les salariés des structures d’insertion par 

l’activité économique ». 

 

Ce livret est un outil présentant les domaines d’activités et les compétences acquises par les salariés. Il 

devrait permettre d’ouvrir le dialogue avec de futurs employeurs et de démontrer la « démarche 

professionnalisante » des SIAE. Les domaines d’activités relèvent du bâtiment, du nettoyage, des 

espaces verts, du service à la personne, du traitement du linge. 

Ce livret a été édité en 1000 exemplaires par l’ASAIE et distribué lors du forum aux structures de 

l’IAE afin d’être donné aux entreprises qui nous contactent ou que nous contactons. 
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- 18 - 

 
 

 Manifestation : « La 1ère rencontre Insertion/Entreprises »  
 

Suite au projet  d’insertion du département et aux divers Comité Technique d’Animation Locale 

(CTAL) du bassin du soissonnais, il a été mis en évidence, une baisse de demandes d’agréments et 

d’heures en entreprises pour les Associations Intermédiaires ainsi qu’une méconnaissance de 

l’Insertion par l’Activité Economique par les employeurs classiques du secteur  marchand.  

On constate aussi à notre niveau que les demandeurs d’emploi n’intègrent pas les entreprises ordinaires 

à leurs sorties. 

La méconnaissance de notre public entraîne des aprioris négatifs et une réticence aux recrutements. 

 

Cette réflexion est nouvelle par le fait que toutes les structures de L’Insertion par l’Activité 

Economique du bassin du Soissonnais se sentent concernées par cette méconnaissance des entreprises 

envers leur public. Ce besoin de prise de contact est ressenti par tous et le Pôle Emploi a aussi adhéré à 

cette idée. 

La reconnaissance dans ce secteur d’activités est importante pour nous permettre de nouer des 

partenariats solides avec des entreprises classiques en terme de recrutement. 

 On souhaiterait apporter une solution de reclassement pour nos demandeurs d’emploi,   porter à la 

connaissance des entreprises, le système de l’Insertion par l’Activité Economique et permettre aux 

Associations Intermédiaires et aux Entreprises d’Insertion d’obtenir un nouveau souffle économique 

en ayant de nouveaux clients. 

A partir de ce besoin commun, il a été envisagé de réunir tous les acteurs de l’Insertion par l’Activité 

Economique afin que chacun explique et montre aux autres entreprises son travail et son activité. 

  

Le projet a vu le jour le 17 novembre 2011, à Villeneuve St Germain, au cours du mois de l’Economie 

Sociale et Solidaire. 
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En plus de la mobilisation de notre fichier entreprises, 1300 fax et 500 mails ont été envoyés par Pôle 

Emploi à destination d’entreprises, de partenaires, de prestataires et d’organismes de formation. 

19 réponses faxées ou mailé ou courrier sont revenues au Pôle emploi.  

73 personnes identifiées ont participé à la Rencontre dont 32 % d’entreprises (service marchand et non 

marchand confondus). 
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 Manifestation : «Bien vieillir chez soi, une priorité ! » 

Nous avons participé le jeudi 9 juin 2011, à un forum organisé par le CLIC, auquel ont participé différentes 

structure de services à la personne du bassin de Soissons. 

 

 

 
 

  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.  
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5 – ACTIONS DE FORMATION 

 

Le personnel : 

 

En 2011, Mme ALLAIRE Geneviève a effectué une formation intitulé : « les fondamentaux de la 

comptabilité » sur la pratique de la paie et déclarations sociales. 

 

Mesdames BOUCHER Bérangère et GUIET Isabelle ont continué en 2011, la formation de 

professionnalisation des Accompagnatrices Socio-Professionnelle. Celle-ci se termine en 2012 avec le 

passage par une VAE pour celle qui le souhaite.  

 

Les demandeurs d’emploi : 

 

Un groupe de 7 personnes a suivi une formation de 21h sur le module « Intervention à domicile » 

organisé par le Greta Sud Aisne. 

Le contenu de cette formation était : 

- D’assurer l’entretien courant du linge 

- D’entretenir le lieu d’habitation d’un particulier.  

 

6 –  ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 

 

 

Le Conseil s’est réuni à 5 reprises durant l’année 2011. 

Le 2 mars – le 27 avril – le 25 mai (après l’AG) – le 7 septembre et le 15 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. 

 

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

- les comptes de l’année N – 1 ; 

- le point sur les différentes assurances de l’association et le chantier d’insertion ; 

- la formation des salariées et le plan de formation de l’année à venir ; 

- une demande de fonds d’investissement auprès de la DIRECCTE ; 

- le budget prévisionnel N + 1 ; 

- les avantages sociaux attribués aux salariés ; 

- le projet de convention collective des chantiers d’insertion ; 

- les différents contacts avec les partenaires : associations, banques, etc… ; 

 

 

Ces rencontres sont des temps d’échanges entre les administrateurs. La diversité des situations de 

chacun en fait la richesse. Nous avons la chance d’avoir une vraie vie associative au sein de notre 

structure. Nous avons la mission de la faire vivre.  
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 CHANTIER D’INSERTION 
 

En 2011, 28 agents ont travaillé sur le chantier d’insertion. 

 

Les sorties dites « dynamiques » :  

 

Vers emploi : 

 

- 1 agent a signé un contrat intérimaire après avoir effectué une  période d’essai en tant que 

soudeur (mission de longue durée) 

- 1 agent a signé un contrat de qualification en tant qu’employée de caisse chez CORA à 

Soissons 

- 1 agent a signé un CDD saisonnier de 7 mois au sein d’un restaurant au Caravaning de Berny 

Rivière en tant qu’employé d’entretien polyvalent 

- 1 agent a signé un CDD de plus de 6 mois en tant que Chauffeur au sein de la société ANETT à 

Courmelles après financement de son Permis C par notre OPCA. 

- 1 agent a travaillé pendant le temps de son Contrat Unique d’insertion et se voit toujours    

proposer des missions par AID Services. Il effectue à ce jour également des missions pour notre 

association.  

- 1 agent a signé un CAE au sein de l’Hôpital de Soissons correspondant au métier d’ASH 

qu’elle souhaitait découvrir. 

- 1 agent a signé un CDD à temps partiel pour une Société de nettoyage (TECHNIPROPRE) et 

effectue une mission à Attichy. 

 

Vers formation :  

 

- 1 agent est entré sur une formation intitulé ADVD-Auxiliaire de Vie Dépendante chez ADF 

après remise à niveau au sein de ce même organisme. 

- 2 agents ont été positionnés sur des formations qualifiantes CAPA Travaux Paysagers au 

CFPPA de Verdilly 

- 1 agent a obtenu un financement pour valider les CACES 1 3 5 dans le domaine de la 

logistique. 

- 1 agent a obtenu le CQP (Certificat de qualification professionnelle) Agent de sécurité. 

- 1 agent a été en arrêt maladie jusqu’à la fin de son contrat CUI (plusieurs mois). 

- 1 agent a démissionné sans avoir pris ses fonctions sur son poste.  

 

Parmi les 12 agents en poste au  31/12/2011, 7 agents ont été renouvelés de janvier à juin 2012  en 

raison de leurs projets professionnels et aussi afin de les accompagner dans leurs démarches 

d’insertion sociale (accès à la mobilité par exemple). 

 

Parmi les 7 agents renouvelés : 

- 1 agent a obtenu un titre professionnel de conducteur du transport de marchandises sur porteur 

(Permis C), il est déjà positionné sur une formation via le GRIEP de Conducteur du transport 

de marchandises sur tous véhicules (Permis EC) du 16/01 au 9/03/2012  
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- 1 agent suit une remise à niveau afin de se représenter aux tests d’entrée à la formation ADVD 

(Auxiliaire de Vie Dépendante) ou DEAVS (Diplôme d’état d’Auxiliaire de Vie Sociale)  

- 5 agents travaillent toujours leurs projets professionnels orientés soit vers le domaine des 

espaces verts soit le service à domicile et 2 d’entre eux passent le permis B  

 

Parmi les 5 agents non renouvelés : 

- 1 agent est positionné sur le Programme d’Accès à l’Emploi (PAL). Entré en formation dès le 

début 2012  

- 1 agent a effectué la période maximum sur le chantier et a acquis un Certificat de qualification 

Professionnelle : CQP Agent de Sécurité)  

- 1 agent ne souhaite pas être reconduit  

- 2 agents n’ont pas fait preuve de suffisamment de motivation et d’ambition quant à leurs 

recherches d’emploi et/ou de formation  

 

Deux recrutements nous ont permis de sélectionner 9 personnes (3 Jeunes Mission Locale et 6 

bénéficiaires du RSA Socle)  

Au total 91 invités :  

-29 personnes venues à l’information collectives  

-17 personnes reçues en entretiens individuels  

-9 personnes retenues 

 

Au 01/01/2012 : 

Le chantier compte 8 femmes et 8 hommes (5 d’entre eux possèdent le permis B). 

 

CONVIVIALITE 

 

Colis : Cette année encore, en début d’année, l’association de promotion des chemins verts 

(A.P.C.V.) a remis un colis à tous les agents du chantier d’insertion afin de les remercier pour leur 

investissement et le travail effectué. 

 
Barbecue : Mr FONTAINE, encadrant du chantier, organise sur le terrain, quand la météo le permet,  

des barbecues, afin de favoriser les échanges et la convivialité entre les agents. 

 

 

Repas : L’Association Emplois et Services a invité « Chez Micheline »  tous ceux qui oeuvrent au bon 

fonctionnement du chantier d’insertion pour y déguster un excellent coq au vin. 
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  PERSPECTIVES 2012 

 

 
2012 sera l’année de la mise en place du financement européen. Cela semble anecdotique pour qui n’a 

jamais porté un œil attentif sur ce type de dossier. Mais la complexité de ce dossier amène à nous doter 

de compétences encore plus pointues. Nous sommes aidés par des organismes départementaux et 

régionaux – ASAIE - GRIEP – mais il nous revient de se confronter à sa difficulté. Il révèle un niveau 

de contrôle encore jamais atteint par notre association. Nous aurons des vérifications sur la traçabilité 

de nos activités et de nos financements au niveau départemental, régional, national et même européen. 

Cela nous amène à mettre en place des suivis d’activités qui nous permettront, lors de ces contrôles, de 

justifier chacun de nos actes qui feront l’objet de ce financement européen. 

Des axes de développement sont et seront à déterminer.  

L’augmentation de l’activité sur le canton de Coucy le Château en est un. Le constat du faible niveau 

d’heures réalisées depuis plusieurs années amène le Conseil d’Administration à s’interroger sur les 

actions à mener spécifiquement sur ce territoire. Développer la communication, l’implantation de notre 

association, rencontrer des décideurs sont autant d’actions déjà engagées à l’heure où nous évoquons 

ce point. 

La communication doit rester une préoccupation de tous les instants. La lisibilité doit nous permettre 

d’être présent en permanence auprès de tous les acteurs de notre territoire. 

La mise en place d’outils de communication est également un axe de travail pour cette année : une 

enseigne a été posée récemment. Un site internet est en cours de création. Une réflexion est également 

en cours sur d’autres actions à engager pour la période à venir. 

D’autres changements sont à prévoir pour 2012 et les années suivantes et il nous faut les anticiper. De 

profonds bouleversements sont à attendre dans un avenir proche. Ils marqueront profondément notre 

fonctionnement. Pour rester sur une dynamique positive, il nous faudra sans cesse réfléchir afin 

d’augmenter notre potentiel : augmenter notre activité ; la diversifier le cas échéant ; la rendre 

incontournable ; mutualiser des compétences avec d’autres structures voisines, etc. 

A propos du chantier d’insertion, l’année 2012 sera l’occasion de se  préparer à la mise en place de la 

convention collective qui entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2013. Cette disposition apportera aussi son 

lot de changements. Si elle représente une protection supplémentaire pour les salariés, elle comporte 

également des charges supplémentaires pour l’employeur et les financeurs. 

Vous pouvez le constater, il n’est pas question de nous reposer sur des lauriers que nous n’avons 

d’ailleurs pas reçus ; il est question d’aller de l’avant et je vous invite à contribuer, chacun à sa façon, à 

cette démarche enrichissante et néanmoins passionnante. 

Je vous remercie. 

 
        Le président 
        François-Xavier DEAL.       


