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OPERATION TRAM TRAIN

Vous êtes sans doute au courant des travaux de construction du Tramway Massy-Evry… Celui-ci desservira 13
communes et comportera 16 stations. Ces travaux affecteront pendant quelques temps les habitants d’EvryCourcouronnes, notamment avec la requalification du Bois Briard.

QUE VIENT FAIRE A.I.V.E. DANS TOUT CELA ?
Nous participons à la campagne de communication des riverains : A.I.V.E. et
deux autres associations intermédiaires se sont regroupées afin de couvrir
l’ensemble du territoire géographique sur lequel l’information doit être
diffusée. Ainsi, nous avons remis des exemplaires de cette lettre sur la gare
d’Evry-Courcouronnes, à l’Université d’Evry, et dans vos boîtes-aux-lettres.

6 salarié/es, hommes et femmes, ont participé à cette mission :
un travail de qualité en un laps de temps extrêmement limité,
encadré et soutenu par nos chargées de mise à disposition
Blandine et Clarisse !
FOCUS : DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT A LA MISSION DE TRAVAIL - ETAPE 1
Tous les acteurs d’un territoire, qu’ils soient sociaux ou plutôt orientés vers l’emploi, sont concernés par la lutte
contre les exclusions. Dans ce sens, A.I.V.E. possède un réseau de partenaires et de collaborateurs qui orientent les
demandeurs d’emploi susceptibles d’intégrer l’action : le Pôle Emploi, les Missions Locales, les PLIE (Plans Locaux
pour l'Insertion et l'Emploi), les MDS (Maisons Des Solidarités)… Tous contribuent à enrichir le parcours des personnes. Ensemble, nous visons le même objectif : la (re)mise à l’emploi !
LES DIFFERENTES ETAPES DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT AU SEIN D’A.I.V.E.
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Pour s’inscrire à l’association, il faut d’abord participer à une INFORMATION
COLLECTIVE : animée par une conseillère à l’emploi, la séance a pour but de
présenter le dispositif, les engagements réciproques, notre façon de travailler.
Ainsi, à l’issue de celle-ci et si notre méthode de travail leur convient, les participants décident de poursuivre ou non avec nous.
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L’EVENEMENT DU MOIS
A.I.V.E. était présente à cet évènement organisé par la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart. Il s’est tenu aux Arènes de l’Agora (Evry) le 23
mars dernier. Plus de 100 entreprises se sont données rendez-vous pour rencontrer
les candidats !

A.I.V.E. a eu pour mission d’accompagner son public sur le forum, de l’orienter, de l’outiller face à ce type d’évènement, mais également de recruter des nouveaux candidats pour continuer d’assurer les missions que nous
confient nos utilisateurs-clients. Ne l’oublions pas, nous sommes EMPLOYEUR !

APPEL AUX DONS
Chaque année, nous organisons un atelier de préparation à l’embauche. Des jeux de rôles sont pratiqués pendant
toute une journée, et surtout, un conseil en image-esthétique est établi par un professionnel pour chacun/e des
participant(e)s. Pour ce faire, nous avons besoin de votre générosité ! Vos dons permettront à chacun de se présenter à un entretien professionnel en tenue adaptée :
Vous avez des vêtements de ville en bon état que vous ne mettez plus ? Déposez-les à l’association ! Chemises,
chemisiers, vestes, blazers, robes, jupes, pantalons (pas de jeans ou de jogging)… Les accessoires sont aussi très
utiles ! Ceintures, foulards, sacs à main… N’hésitez plus, donnez une seconde vie à vos vêtements !

1 HEURE DE MISE A DISPOSITION OFFERTE … Alors n’attendez plus!
Pour
en bénéficier,
il vous suffit :
De compléter et de nous
retourner le « bulletin
de parrainage » que
nous vous avons fait
parvenir avec votre
dernière facture.
Si vous ne l’avez pas ,
n’hésitez pas à nous
contacter au :
01 60 77 15 36

Le prochain numéro sortira en mai. A bientôt !

