
 1 

 

Newsletter n°5 

Janvier/Février 2018 

2018 : C’EST REPARTI POUR UN TOUR! 

 

Toute l’équipe d’A.I.V.E., sa Présidente, ses administrateurs, ainsi que l’équipe terrain vous présentent leurs  

meilleurs vœux pour cette nouvelle année !  

FOCUS — DE LA DERNIERE ETAPE DE RECRUTEMENT A LA MISSION 

 

Souvenez-vous ! Dans les numéros précédents, nous vous avons présenté les étapes 1, 2 et 3 de notre processus de 

recrutement. Aujourd’hui, nous portons le focus sur la dernière étape, à savoir « l’atelier règles de vie ». 

 

 

 

Tous nos intervenants participent à l’atelier « Règles de vie » avant d’être mis à disposition auprès de nos                     

utilisateurs-clients.  Cette rencontre boucle notre processus de recrutement.  C’est durant celle-ci que sont                   

expliquées aux futur(e)s salarié(e)s les règles à respecter durant leur parcours chez A.I.V.E. : 

 Les droits & obligations réciproques (salarié/es et employeur : contrat de travail, bulletin de salaire, congés, absences,...); 

 Les engagements lors de la mission (horaires, déroulement, matériel, sécurité, consignes…); 

 Les engagements à respecter pour le bon déroulement de l’accompagnement (présentéisme, RDV,…);  
 

 

En fin d’atelier, il est aussi expliqué aux participants la nécessité de                      

demander un  extrait de casier judiciaire, sans lequel, personne ne 

pourra prétendre à une mission de travail. La démarche est effectuée 

avec l’appui des chargées d’accompagnement. 
 

Les règles susmentionnées sont signées par chacun des intervenants, 

afin d’acter officiellement leur engagement.  

             

Mme Ulu, prise en photo lors de l’une de ses 

missions d’agent de restauration collective. 

Nous organisons chaque année un atelier « RELOOKING », animé par nos chargées d’accompagnement, ainsi 

qu’un prestataire extérieur (coiffeur/maquilleur). Cette année, nous remercions Elodie, qui est intervenue       

bénévolement.  

L’objectif de l’atelier : apporter des conseils personnalisés, tout en sensibilisant les participants à l’importance 

d’une bonne présentation lors d’un entretien professionnel. Aussi, durant cette journée, les intervenants simulent 

des entretiens d’embauche et travaillent sur des photos pour comprendre l’attitude, la posture et le                               

comportement à adopter face aux recruteurs. Vous avez été nombreux à répondre à notre appel aux dons de                  

vêtements. Nous tenons à remercier chacun d’entre vous ! 

ETAPE 1 

INFORMATION 

COLLECTIVE 

ETAPE 4 

ATELIER REGLES 

DE VIE 

ETAPE 2 

ENTRETIEN 

D’INSCRIPTION 

ETAPE 3 

EVALUATION DES 

COMPETENCES 

« L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE !?! »  
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POUR INTEGRER LE MARCHE DU TRAVAIL EN TOUTE SEREINITE !  
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« L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE !?! » (suite) 

Un grand merci également à l’Espace Brel Brassens, qui nous a gracieusement permis d’utiliser l’une de ses salles. 

 

 

 

 

 

 

Nous faisons intervenir nos partenaires au sein d’A.I.V.E. afin qu’ils rencontrent nos              

salariés et qu’ils puissent répondre au mieux à leurs questions. Les informer sur leurs 

droits et les rendre plus autonomes / conscients font partie de nos attributions ! 

 

LE CIDFF OU L’ACCES AU DROIT POUR TOUS ! 
 

C’est dans ce cadre que le CIDFF ESSONNE (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) anime 

un atelier intitulé « Droit du travail, le contrat ».  Les juristes interviennent dans nos locaux, 1 à 2 fois par an. Le 

CIDFF ESSONNE est une association loi 1901, agréée par l’État et implantée en Essonne depuis 1982. 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !  

 

L’obtention d’un logement est parfois un véritable parcours du combattant pour une personne en CDI… Nous vous 

laissons le soin d’imaginer celui d’une personne qui travaille quelques heures par mois, comme ce peut être le cas 

chez A.I.V.E . Les préjugés, ont malheureusement la dent dure ! 

Gina, est salariée d’A.I.V.E. depuis octobre 2017. Elle avait réussi les tests pour intégrer un CAP Restauration mais 

doit aujourd’hui mettre son projet professionnel de côté pour trouver de TOUTE URGENCE un logement pour elle 

et ses 3 enfants. Gina habite depuis 6 ans dans un appartement qu’elle loue. Elle n’a jamais eu de soucis avec le 

propriétaire, qui lui a fait confiance dés le début.  

SES LOYERS ? Toujours payés en temps et en heure (quittances à l’appui). Le propriétaire a l’opportunité de vendre 

son bien et lui demande de quitter rapidement l’appartement. LE SOUCI ? Aucune autre piste malgré les                        

démarches effectuées. CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE ? Peut-être que vous ou l’une de vos connaissances cherchez 

à louer un bien ? Si vous pensez pouvoir aider Gina, merci de nous contacter et de demander Sophie, qui est sa 

chargée d’accompagnement. Merci pour elle ! 
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Il a pour mission « d’informer le public (plus particulièrement les femmes), et de développer des actions sur la lutte 

contre les discriminations, la citoyenneté, l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes ». Il 

existe des permanences sur 40 communes du département » (www.cidffessonne.org).  
 

Qu’apporte-t-il à A.I.V.E.? Une expertise et des réponses à toutes les                            

interrogations des salariés (sur entre autre, les différents types de contrats, les 

mentions obligatoires devant apparaître dans ces derniers, la période d’essai ou 

encore les droits et devoirs des salariés et des employeurs...) pour qu’ils              

appréhendent sereinement et en toute conscience le marché du travail .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En effet, nos prestations ne s’arrêtent pas uniquement à l’entretien, au jardinage, à la                  

restauration,...  

Les services que nous proposons sont divers et les parcours et objectifs professionnels des 

demandeurs d’emploi que nous accompagnons, le sont tout autant.  

 

(Mélanie à droite, Sonia, la Directrice, à gauche). 
 

Pour exemples, quelques sorties 2017 : 

Mélanie a intégré A.I.V.E. en mars 2016 à l’âge de 20 ans. Elle n’avait alors eu aucune expérience professionnelle. 

Elle était à la recherche d’un emploi après l’obtention d’un CAP ATMFC (assistante technique en milieu familial) 

depuis un an. Cette dernière a voulu partager avec nous le dénouement de son passage au sein de l’association et 

plus particulièrement sur l’atelier de repasserie, Active, porté par A.I.V.E. depuis 2011.  

 

Terminons avec Madame C., qui ne démérite pas ! Elle a effectué de nombreuses missions chez 
nos utilisateurs particuliers et professionnels.  Nous avons eu de très bons retours. Son projet 
professionnel a évolué tout au long de son accompagnement. Elle souhaitait travailler avec les 
personnes âgées. Grâce à sa persévérance et aux remplacements qu’elle a effectué au sein 
d’une Maison de retraite, cette dernière s’est vue proposer un C.D.I au poste d’agent de         
services hospitaliers.  

(Madame C. à droite sur la photo avec Sophie, sa chargée d’accompagnement professionnel). 

A.I.V.E. C’EST AUSSI … Des agents de restauration, des animateurs, et bien plus encore! 

« J’ai connu l’association par l’intermédiaire de ma mère qui en avait entendu parlé. J’ai alors appelé pour me            
renseigner et ai obtenu un rendez-vous avec une chargée d’insertion professionnelle. Cela faisait un an que je                  
cherchais activement du travail, sans succès. Je pense que mon jeune âge (20 ans) et mon manque d’expérience 
ont pu être des freins. Le fait d’avoir été accompagnée par l’association et de travailler en équipe m’a redonné              
confiance en moi et m’a permis de devenir plus responsable et plus autonome. Mon niveau scolaire était alors  fra-
gile et j’ai donc opté avec ma chargée d’accompagnement de passer par une remise à niveau en français et                   
mathématiques et ensuite avoir la possibilité d’intégrer plus sereinement un CAP petite enfance. Mon objectif est 
de travailler au sein d’une crèche. J’ai d’ailleurs effectué une période de mise en situation professionnelle en 
crèche à Evry (15 jours) pendant mon contrat à la repasserie. Ils ont d’ailleurs été très satisfaits de mon travail et 
cela a donné plus de sens à mon projet. Par contre, ça a été difficile de travailler et de suivre ma formation en 
même temps, mais je n’ai rien lâché ! Je suis fière aujourd’hui de rentrer en formation et tiens à remercier toute 
l’équipe d’A.I.V.E. et particulièrement Carine ! » Mélanie. 

Le prochain numéro sortira en avril. A bientôt ! 


