
  

 

LE MOT DE LA PRESIDENTE  

  

Si 2016 a été une année de transition et de nécessaire restructuration pour l'association, 2017 sera  une année    
de relance et de développement de nos actions d'insertion au bénéfice de la population du territoire qui aura 
besoin de nous. C'est du moins le vœu que je formule, avec le souci d'apporter aux bénéficiaires d'AIVE,         
autonomie, qualification et indépendance économique qui permettent de se sentir à part entière citoyen. 
Bonne année à tous, Anne-Marie LAZOU. 

VENT NOUVEAU A L’ASSOCIATION 

L’année 2016 aura été riche en évènements :  

Nouvelle présidence, nouvelle direction et une partie de l’équipe technique renouvelée. Un retour de congé parental, un    

départ à la retraite, vous aurez sans doute remarqué que vos interlocuteurs habituels ont changé. Pas de panique !  

Ces fluctuations font partie de la vie d’une organisation.  
 

L’ objectif  de l’association  reste néanmoins  inchangé  :  A.I.V.E est avant tout une SIAE  ( Structure  d’Insertion  par  l’Activité  

Economique). Elle a pour vocation d’accompagner le public qui lui est orienté vers l’emploi durable. L’outil spécifique : la mise 

à disposition de personnel. A.I.V.E est aussi et par conséquent Employeur :  la structure contribue au développement de  

l’économie locale et à la réduction du taux de chômage. Voici quelques résultats de l’année 2016 : 

 

 

 

 

C’est parce-que vous participez à cette logique que le succès est possible ! 

Nouvelle année, nouveaux objectifs ! 

Nous souhaitons vous permettre par le biais de cette Newsletter d’être au plus près de notre activité et vous faire partager nos 

actions au quotidien, des ateliers, des rencontres, des parcours de vie, des réussites ! 

Voici aujourd’hui l’Equipe à votre écoute: 
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49 sorties,  
75% dynamiques 

(CDI, CDD, Formation) 

120 demandeurs d’emploi  
accompagnés  

Presque 800.000€ de 
salaires bruts versés 

  
1700 heures de formation 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, composé de 13 administrateurs :  

Evelyne BOSHOUWERS, Gilles BRAGHINI, Noël BRAND, Anne-Marie LAZOU,  Roger CHICHERY, Francis COUVIDAT, Claudine DEHAUDT, Léocadie  
HORTH, Renée JANET, Louis LAUNEY, Claude MAFFAT, Jean-Claude VOCANSON, Jean-Claude MARIN 

 
UNE EQUIPE DE 9 PERMANENTS  

 
Directrice : Sonia BRAHIM, Comptable : Henri TAILLEFER, 2 Chargées de mise à disposition : Clarisse LE GUYADER & Blandine LAJUGIE,  

1 Chargée de  développement et appui gestion : Sabrina MONTEIRO, 2 Chargées d’insertion : Sophie BOURRAT & Carine WOLHSCHIES 

Plus de 300 utilisateurs-clients 
nous ont fait confiance  

 

 

 

La directrice 

Le comptable 

La chargée de développement  
et appui gestion 

Les chargées de mise à disposition Les conseillères en insertion professionnelle 

Les encadrantes de l’atelier de repassage 



  

 

BENEVOLE, POURQUOI PAS VOUS ? 

 Nous sommes à la recherche de personnes qui ont envie de partager leurs connaissances et leur temps. Vous êtes ancien    

formateur ? Vous vous y connaissez en informatique ? Très bon bricoleur, peintre ?  Vous avez des idées ? N’hésitez pas à nous 

contacter, nous serons ravis de vous intégrer à notre projet associatif ! 
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Les Associations Intermédiaires (AI) sont sectorisées.  

Ainsi, A.I.V.E  intervient sur les communes suivantes  : 

BONDOUFLE, CORBEIL-ESSONNES, COURCOURONNES, ETIOLLES, EVRY, FLEURY-MEROGIS, GRIGNY, LE COUDRAY-MONTCEAUX, 

LISSES, MORSANG-SUR-SEINE, ORMOY, RIS-ORANGIS, SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL, SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY, SAINTRY-SUR-SEINE, SOISY-SUR-SEINE , TIGERY, VILLABE, VERT-LE-GRAND, VERT-LE-PETIT. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

FOCUS 

ILS SOUTIENNENT NOTRE ACTION ! 

L’ action  A.I.V.E  est  aussi possible avec  le soutien de la DIRECCTE (Direction  Régionale  des  Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), le Conseil Départemental de l’Essonne et l’Agglomération Grand Paris Sud. 
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MOMENT DE DOUCEUR 

Madame MBAHA a décroché un contrat 
de professionnalisation. Elle a souhaité 
partager son succès et sa  joie  avec les 
personnes qui l’ont accompagnée. Bravo ! 

A.I.V.E. porte depuis 2011 un chantier 

d’insertion spécialisé dans le repassage 

« ACTIVE ». Monsieur et Madame Vosgien, 

clients fidèles, ont souhaité partager une 

douceur avec l’Equipe pour bien démarrer 

la nouvelle année. Un savoureux merci!  

N°38 du 3 juin 

Le prochain numéro sortira en mars. A bientôt ! 

N°110 de Novembre-Décembre 


