Mai 2018

FERE-EN-TARDENOIS (02) Visite du chantier d’insertion de 12 salariés
Mercredi 2 mai à 9h30 Résidence Muguets
Depuis le 4 janvier 2018, le chantier d’insertion porté par l’association « Les Petits Boulots de l’Omois » est
installé dans le quartier du Parchet à Fère-en-Tardenois, patrimoine de la Maison du CIL, partenaire du projet.
L’Equipe
Ce sont 12 personnes, toutes inscrites au Pôle Emploi Sud–Aisne, salariées en CDDI (contrat à durée déterminée
d’insertion d’1 an reconductible). Dans ce groupe, 7 salariés sont issus du Tardenois et 5 de Château-Thierry.
Les salariés sont sous la responsabilité d'un encadrant technique d'insertion (ETI), Monsieur François HURAND.
L’ensemble des salariés est suivi par une accompagnatrice socioprofessionnelle. Ensemble, il définisse le projet
professionnel le plus cohérent possible et mettent en place des actions pour l’atteindre (aide à la mobilité,
levée des freins sociaux, évaluations, formations, PMSMP).
Sa mission
La remise en peinture de cages d’escaliers et des caves, la pose de carrelage murs et sols dans les halls de 6
résidences, la création de locaux encombrants et des petits travaux sur les menuiseries.
Afin de maîtriser les différentes techniques, les salariés sont formés par l’encadrant du chantier au quotidien.
Des formations complémentaires et collectives, proposées par le GRETA, en peinture et en carrelage sont
également prévues. La formation Habilitation électrique, nécessaire aux métiers du bâtiment, est également
proposées aux salariés.
Les travaux de remise en peinture des cages d’escaliers de la résidence Eglantines et Fougères ont débuté. En
parallèle, le carrelage du sol de l’entrée de la résidence Iris a été réalisé.
Les partenaires financiers :
L’Etat grâce à la Direccte et aux collectivités locales de Château-Thierry et de Fère-en-Tardenois, le Conseil
Départemental, La Maison du CIL, et le FSE porté par le PLIE du sud de l'Aisne.

QUI SOMMES-NOUS ?
À PROPOS DU GROUPE ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Le groupe Action
Logement compte 500 ﬁliales immobilières dont 72 Entreprises Sociales pour l’Habitat et un
patrimoine d’un million de logements sociaux intermédiaires.
Action Logement Immobilier assure l’organisation des participations d’Action Logement dans les ESH
et les autres sociétés immobilières du Groupe. Action Logement Immobilier veille à la mise en œuvre
de la politique immobilière, déﬁnie par Action Logement Groupe, tout en respectant l’autonomie de
gestion de ses ﬁliales.
Plus d’informations sur : https://groupe.actionlogement.fr
À PROPOS DE LA MAISON DU CIL-ACTION LOGEMENT
Entreprise Sociale pour l’Habitat, La Maison du CIL, ﬁliale du groupe Action Logement, est un acteur
incontournable du logement en région Hauts-de-France, et s’engage pleinement en faveur de
l’habitat social.
Accompagner les locataires et futurs propriétaires dans leur parcours de vie est un enjeu central.
La Maison du CIL accompagne aussi bien l’aide à l’insertion et à la qualiﬁcation des populations en
situation de fragilité, que la création de logements adaptés aux problématiques propres aux
personnes âgées, ou encore la prévention à la sécurité et à la préservation de l’environnement.
Ainsi, au 31 décembre 2017, La Maison du CIL est propriétaire de 65 foyers, soit 3 378 logements ou
équivalents.
En septembre 2017, La Maison du CIL, sous l’impulsion et avec le soutien du Groupe Action
Logement, a décidé de créer une direction du développement et gestion de structures
d’hébergement spécialisé.
Les 23 partenaires gestionnaires accueillent tous les publics : Etudiants, Personnes âgées, Personnes
handicapées, Familles, Jeunes actifs, Adultes isolés, Migrants, etc.
Plus d’informations sur : https://www.lamaisonducil.com
À PROPOS DE L’ASSOCIATION « LES PETITS BOULOTS DE L’OMOIS »
Créée en 1988, l'association intermédaire "Les Petits Boulots de l'Omois“ a pour mission l’insertion
par l’activité économique des demandeurs d’emploi en situation d’exclusion sociale et/ou

professionnelle.
Elle met également à disposition des particuliers ou professionnels du personnel dans les domaines
du :
Service à la personne (ménage à domicile, jardinage, garde d’enfants),
Bâtiment (peinture, maçonnerie, carrelage), manutention, hôtellerie, réhabilitation d’immeubles
collectifs et de logements.
Adresse : 47 Grande Rue à Château-Thierry.

Recrutements à venir :
Le Chantier d’insertion recrute des personnes inscrites au Pôle Emploi Sud-Aisne pour des contrats en
CDDI allant de 4 mois à 2 ans.
Plus d’informations sur : http://www.chateau-thierry.fr/association/les-petits-boulots-de-lomois
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