INSERTION EMPLOI

I.A.E.
Insertion par l’Activité Économique

Atelier d’Insertion Amidon 30
53 Boulevard Léon Gambetta
30400 Villeneuve lès Avignon
du lundi au vendredi
8h00 - 18h00
tél :

09 70 20 20 06

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RENSEIGNEMENTS

AMIDON 30
www.sidscavar.com
Une initiative des communes de : Les Angles - Pujaut - Rochefort
du Gard - Sauveterre - Saze - Villeneuve lès Avignon
Rassemblées au sein du Syndicat Intercommunal pour le
Développement Social des CAntons de Villeneuve lès Avignon et
de Roquemaure
Qui dispose de compétences dans le domaine de :
Emploi et insertion socio-professionnelle
Petite enfance
Enfance et jeunesse
Seniors

• Un chantier d’Insertion au
service de particuliers , de comités
d’entreprise ou de collectivités.

A C C O M PA G N E R

ET SOUTENIR VOS PROJETS
www.sidscavar.com
Syndicat Intercommunal pour le Développement Social
des CAntons de Villeneuve lès Avignon et Roquemaure

AMIDON30
est un chantier d’insertion agréé
et subventionné chaque année
par les pouvoirs publics.
Son activité s’appuie sur des
prestations de service :
- de repassage en direction
des particuliers, de comités
d’entreprise et collectivités
- de lingerie
- de brigade d’intervention
technique auprès des
collectivités.

OBJECTIFS :
• Réintégrer les salariés dans un milieu et une
équipe professionnels.

• Les accompagner dans :
- la résolution des freins et la résolution de
leurs diverses démarches,
- la construction d’un projet professionnel,
- leurs démarches et stratégie d’accès à
l’emploi.

• Leur proposer :
- une formation adaptée à leurs besoins et
en rapport avec leur projet,
- la dynamique et la confiance nécessaire à
leurs propres ambitions,
- des compétences techniques,
- une écoute, une convivialité, une attitude
responsable et professionnelle.

PUBLIC :
Ce chantier s’adresse aux allocataires du RSA, aux

demandeurs d’emploi longue durée et à un public jeune
(moins de 26 ans) suivi par la mission locale.

MISSIONS :
Être une étape dans la construction d’un projet
d’insertion sociale et professionnelle.
Apporter un service de qualité.

• Leur permettre de développer des savoir-être
et des savoir-faire conforment aux exigences
du monde professionnel (respect des règles,
tenue, attitude, comportement…).

• Les aider dans la prise de conscience
de leurs forces et de leurs freins pour y
remédier et avancer.

