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ASSEMBLEE GENERALE & COMITE DE PILOTAGE 2017
L’ Assemblée Générale et le Comité de Pilotage de votre association A.I.V.E. se sont tenus le Vendredi 28 Avril à
l’Hôtel de l’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart .
A L’ORDRE DU JOUR :







Approbation du Procès verbal de l’Assemblée Générale 2016;
Rapport moral;
Rapport d’activité 2016 et témoignages de salariées accompagnées;
Rapport financier et intervention du Commissaire aux comptes;
Budget prévisionnel et perspectives;
Conseil d’Administration : appels à candidatures, renouvellement
des mandats;
 Questions diverses.

PROJETS, PERSPECTIVES POUR 2017
TOUJOURS DANS L’OPTIQUE D’ACCOMPAGNER AUX MIEUX NOS SALARIES VERS L’EMPLOI, le Conseil d’Administration a fait le choix de mettre l’accent sur des actions de développement, de partenariats et de communication.
Aussi, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur OLIVIER et Monsieur LEBEGUE, qui ont récemment souhaité
rejoindre le Conseil d’Administration d’A.I.V.E.

FOCUS : DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT A LA MISSION DE TRAVAIL - ETAPE 2
Dans la Newsletter précédente, nous vous avions présenté la 1ère étape du processus de recrutement d’A.I.V.E., à
savoir, l’information collective. Nous nous arrêterons aujourd’hui sur l’étape 2 : «L’ENTRETIEN D’INSCRIPTION».

LES DIFFERENTES ETAPES DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT AU SEIN D’A.I.V.E.
ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

INFORMATION
COLLECTIVE

ENTRETIEN
D’INSCRIPTION

EVALUATION DES
COMPETENCES

ATELIER REGLES
DE VIE

Les participants ayant décidé d’intégrer A.I.V.E. à l’issue de l’étape 1, se voient fixer un rendez-vous avec une chargée d’insertion professionnelle (CIP) pour un « ENTRETIEN D’INSCRIPTION ». L’objectif de celui-ci est de permettre
au demandeur d’emploi d’exprimer sa demande, d’exposer sa situation. La CIP établit un diagnostic, qui permettra
de mettre en place un accompagnement individualisé, adapté à la personne.
Cet entretien peut également faire apparaître que notre dispositif n’est pas le plus adapté à
la situation de l’individu. Les personnes sont dans ce cas réorientées vers un dispositif plus
adéquat.
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EVENEMENT—SALON S.A.P (Services à la personne)
A.I.V.E a participé le 11 mai dernier au Salon des Services à la Personne, organisé par La Plateforme des
Services à la Personne de l’Essonne (PFSAP 91).
Il s’est tenu dans les locaux de l’ENSIE (École Nationale Supérieure d'Informatique pour
l'Industrie et l'Entreprise ) à Evry. Il a accueilli une cinquantaine d’ exposants (employeurs,
centres de formation, accompagnateurs de l’emploi et de l’insertion du département) et
avait pour objectif de répondre à l’ensemble des questions des demandeurs d’emploi, des
salariés ou des créateurs sur l’évolution et les besoins des services à
la personne. C’est dans ce cadre que Carine Wohlschies, chargée d’insertion d’A.I.V.E., a renseigné une quarantaine de personnes sur notre activité et notre mode de fonctionnement. 17
d’entres elles étaient intéressées pour intégrer l’association et vont donc être convoquées à
nos prochaines sessions d’ informations collectives.

« LAISSEZ VOS FERS, LAISSER NOUS FAIRE ! »
Tel est, depuis 2011, le slogan de l’Atelier Chantier d’Insertion « Repasserie Active » porté par A.I.V.E.
Si vous avez eu l’occasion de vous présenter dans nos locaux situés 10 rue du Bois Guillaume à Evry, vous aurez
sans doute été surpris(e) par le bruit de la puissante vapeur se dégageant des fers à repasser !
12 salariées sont accueillies au quotidien pour faire tourner la machine ! Réparties sur deux équipes (8h-13h et 13h
-18h30), elles travaillent sur du matériel professionnel et sont encadrées par 2 professionnelles, Silvana DONADIO
et Christel ROZIER. Ces dernières étant toutes les deux issues du milieu du pressing, elles se chargent de transmettre les connaissances techniques à l’équipe.
Plus de 500 clients nous ont confié leur linge propre pour qu’il soit repassé depuis 2011. Monsieur ELBOURG, fidèle
client, a accepté de témoigner dans ce numéro:

« J’ai connu l’association par le bouche à oreille au sein de l’Agglomération Centre Essonne,
actuellement Grand Paris Sud ; au même titre que l’association de la Nacelle à Evry.
Je cherchais depuis quelques temps une solution pour le repassage à domicile. J’ai osé, après
avoir hésité un peu car il s’agissait d’une association d’insertion.
J’ai visité l’association ainsi que son atelier et j’ai découvert une équipe professionnelle avec tout le matériel nécessaire à un pressing. Depuis septembre 2011, je confie toutes les 2 semaines environ une douzaine de chemises à
repasser ou d’autres vêtements. Le travail est toujours impeccable et soigné, et livré très rapidement sur une plage
horaire large, à mi-chemin entre mon domicile et mon lieu de travail. Chaque client a droit à sa housse « siglée » et
son casier. Une anecdote : il arrive même que l’équipe m’attende quelques minutes le soir (après la fermeture)
pour me dépanner…Différentes prestations sont proposées à des tarifs très attractifs, avec une équipe à l’écoute
des clients et de leurs besoins. »

INFO UTILISATEURS : PERIODES D’ABSENCES
Comme chaque année, nous allons vous faire parvenir un bulletin à compléter sur lequel nous vous demanderons
d'indiquer vos périodes d’absences durant les mois de JUILLET/ AOÛT/ SEPTEMBRE. Ainsi, nous pourrons avertir les
salariés mis à disposition et leur proposer d’autres missions pendant ces périodes. Nous vous remercions par
avance de votre collaboration !

Le prochain numéro sortira en juillet. A bientôt !
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