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Les actions d’insertion
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Vous êtes bénéficiaire du RSA,  
vous voulez faire le point sur votre situation ou 
avancer dans vos projets ?
Découvrez nos actions d’insertion.

et du SAINT-QUENTINOIS
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L’UTAS de Saint-Quentin et du Saint-Quentinois 
propose aux bénéficiaires du RSA diverses actions 
d’insertion.
Retrouvez ci-dessous les actions qui vous concernent.

Vous voulez travailler et préparer votre projet professionnel ?
Découvrez les chantiers d’insertion.

AVES
6 rue Berthelot 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS 

Encadrante :
Mme TONNELIER • 03 23 07 15 75
 mjtonnelier@avec-vermandois.fr

Accompagnatrice socio-professionnelle :
Mme CUISINIER • 03 23 07 15 75
 elodie.mfile@free.fr

«  Savoir-fer  » :
travaux de repassage, de retouches 
et accueil de clients, tenue de caisse, 
tournée de ramassage et livraison du 
linge.

«  Créa vert  » :
entretien paysager, création végétale, 
maçonnerie paysagère. Accès au titre 
pro « ouvrier du paysage ».
Encadrants : M BASTIEN - M BURY
Accompagnateur socio-professionnel : 
 M. DOLLE • 03 23 07 26 67
 thierry.mfile@free.fr

DEVENIR EN VERMANDOIS
6 rue Berthelot 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

«  Devenir en couleur  » :
métiers du bâtiment de second œuvre : 
réfection de monuments ou bâtiments 
communaux.
Encadrants : 

M. HARTIER - Mme SIZAIRE
03 23 07 26 67

 csizaire.mfile@free.fr

AIPSQ
20 rue du Docteur Bourbier
02100 SAINT-QUENTIN

03 23 04 18 51
assoc.aipsq@orange.fr

«  Paniers verts  » :
activités de maraîchage avec vente 
de paniers de légumes aux particu-
liers.
Encadrant : M. LEFEVRE
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme SINFREU

« CAP VERT » :
entretien paysager, création végétale, 
maçonnerie paysagère. Accès au  titre pro 
« ouvrier du paysage ».
Encadrants :
M. BASTIEN - M. BURY - M. DESRUENNE
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme CARDOT

«  Du fil au fer  » :
travaux de repassage, de retouches, 
de confection et d’ouvrages d’ameu-
blement.
Encadrant : M. TROUBAL
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme CARDOT

«  Restauration des objets d’antan  » :
activité de menuiserie pour la création 
de mobilier d’enfant, restauration de 
meubles.
Encadrante : Mme MEES
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme SINFREU

 

« Restaur ’habitat » : 
réfection de peinture dans les parties 
communes d’immeubles d’Habitat 
Saint-Quentinois avec projet de  
formation dans le traitement des 
déchets liés à l’amiante, en partenariat 
avec le PLIE de Saint-Quentin.
Encadrant : M. DAGNICOURT
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme CARDOT

« Restauration du cadre de vie » :
réfection de peinture et petite maçonnerie 
dans les parties communes d’immeubles 
de la Maison du CIL.
Encadrant : M. CENTELLES
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme SINFREU



4

ADERMAS
11 rue B. Testard
02610 MOY-DE-L’AISNE

03 23 07 79 97 
 virginie.datchy@sfr.fr

«  Service plus  » :
travaux de repassage, de retouches et 
accueil de clients.
Encadrante : Mme VIE
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme DATCHY

«  Atelier Bois  » :
fabrication de mobilier d’intérieur ou plein 
air, composteurs, poulaillers...
Encadrant : M. AZMAY
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme DATCHY

« ICIBATPRO » :
valorisation et rénovation du patrimoine 
local. Activités de bâtiment de second 
œuvre.
Encadrant : M. KUBINEK 
Accompagnatrice socio-professionnelle : 
Mme DATCHY
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« Etap’emploi » sur le canton 
 de Ribemont :
accompagnement personnalisé pour le-
ver les freins à l’emploi : vers un projet de 
formation ou d’emploi.

DEVENIR EN VERMANDOIS 
6 rue Berthelot 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Mme MILLOT • 03 23 07 26 67
 sylviem.mfile@free.fr

« Coop des cop » sur le canton
 de Bohain :
développer un collectif capable de 
coopérer dans un projet de recyclerie 
et créer une dynamique d’emploi et de 
formation.

« Et toques » sur le canton 
 de Bohain : 
récupérer, trier, transformer, conserver 
des fruits et légumes et vendre ces 
produits localement. Créer une dyna-
mique d’emploi et de formation.

Centre social et culturel 
de BOHAIN
14 rue de la République 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Responsable du projet :

Mme PIQUART • 03 23 07 17 19 
famille.csc.bohain@gmail.com

« Ménage au naturel » sur les 
secteurs de Ribemont, Moy-de-l’Aisne 
et Saint-Simon : 
participer à des ateliers collectifs : 
économie d’énergie, accidents domes-
tiques, qualité de l’air intérieur, création 
de produits d’entretien naturels… 
Accompagner et valider un projet de 
formation ou de retour à l’emploi avec 
des missions chez des particuliers.

S.A.A.T.
Service d’Aide A Tous
5 bis rue de la République
02610 MOY-DE-L’AISNE
Responsable du projet : 

Mme LECOUVE-DURIEZ • 03 23 07 17 19
Référente de l’action : 

Mme VILAIN • 03 23 07 18 18
saat02@wanadoo.fr

Découvrez les actions d’accompagnement professionnel spécialisé.

Vous voulez être accompagné dans votre projet d’emploi ou 
de formation ?
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Atelier de l’amitié :
en groupe, participez à des activités 
de loisirs créatifs, culturelles, Qi gong et 
activités bénévoles.

CCAS DE GAUCHY
Résidence de l’Amitié 
2 allée des Pinsons
02430 GAUCHY
Encadrante :  

Mme BARTECHEKY • 03 23 04 09 86
 atelier-femmes.gauchy@orange.fr

Découvrez les activités basées sur la vie quotidienne, cuisine, informatique, citoyenneté, 
fabrication d’objets créatifs… et développez votre confiance en vous.

Vous voulez participer à un atelier collectif pour avancer dans 
vos projets ? 

GRETA
Espace scolaire Condorcet
Rond-point Joliot Curie
02100 SAINT-QUENTIN
Responsable du projet : 

M. FAVEREAUX • 03 23 08 44 25 
 pfavereaux.greta@ac.amiens.fr

« Préparer son entrée en formation 
ou en emploi dans les métiers de l’in-
dustrie, de la sécurité et de la grande 
distribution » : 
acquérir des savoirs de base (commu-
niquer en français, calcul, informatique…). 
Elaborer un projet professionnel pour 
accéder à un emploi ou une formation.

« Passerelle vers les secteurs de la 
restauration et maintenance / hygiène 
des locaux » : 
acquérir les pré-requis nécessaires à l’en- 
trée en formation qualifiante et définir des 
projets réalistes et pertinents.

INFREP 
2 rue Chaussée Romaine
02100 SAINT-QUENTIN
Responsable du projet : 

Sylvain BENAISSA • 03 23 67 02 44 
 infrep02@infrep.org 

« Diagnostic Mobilisation Activité »
(DMA) sur Saint-Quentin :
identifier des compétences à partir de 
ses expériences professionnelles et per-
sonnelles pour faire émerger un projet de 
formation ou d’emploi.

Association « Passerelle Territoire 
pour l’emploi et la qualification »
Responsable du projet :

M. DJITAP • 06 14 01 90 65 
 c.djitap@gmail.com

« Les rendez-vous de l’éco-concier-
gerie pour un accompagnement person-
nalisé à l’emploi » sur Saint-Quentin :
faire découvrir différents domaines 
professionnels et préparer aux formations 
qualifiantes ou à l’emploi en utilisant des 
activités supports : logement témoin, 
food truck, éco-citoyenneté, CV par 
compétences…

Eco & Logique
551 rue A. Meunier 
02230 FRESNOY-LE-GRAND
Encadrante : 

Mme DHENRY • 07 86 01 05 00
 eco-et-logique@hotmail.fr

	  

Atelier « Soyons solidaires ! » : 
participez à des activités variées au sein 
d’un groupe : activités créatrices, cultu-
relles et projets associatifs.

ADF02
4 rue Charles Picard
02100 SAINT-QUENTIN
Encadrante : 

Mme DEBUIRE • 03 23 62 95 00 
ad.formation-stquentin@wanadoo.fr
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Atelier « Résonance Solidaire 
à Saint-Martin » :
Atelier de cuisine, activités physiques et 
culturelles, atelier informatique, « café 
parents », atelier intergénérationnel.

Centre social Saint-Martin 
13 bis Jean Falloux
02100 SAINT-QUENTIN
Encadrante : 

Mme MOUZER • 03 23 64 67 98 
cs.stmartin@orange.fr

Atelier « Activ’actions » sur la Com-
munauté de Communes de la Vallée 
de l’Oise :
participez à l’organisation de repas convi- 
viaux, atelier cuisine, banque alimentaire, 
sorties et soirées familles, activités 
parents-enfants, ateliers créatifs, infor-
matique et « petits travaux à la maison ».

Centre socio-culturel 
de la Vallée de l’Oise
2 rue C. Desmoulins
02610 MOY-DE-L’AISNE
Encadrante : 

Mme MOULIN • 03 23 07 78 79 
sarahmoulin.cscmoy@orange.fr

Ateliers « Côté famille »
sur le canton de Bohain :
Le coin des relookeurs (customisation 
d’objets, mobilier…), cuisine, chant, 
esthétique, tricot, couture et atelier pa-
rents-enfants.

Centre social et culturel 
de BOHAIN
14 rue de la République 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Encadrante : 

Mme PICARD • 03 23 07 17 19 
famille.csc.bohain@gmail.com

Devenir en Vermandois
6 rue Berthelot 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Encadrante : Mme HERBIN 
Coordinateur : M. DOLLE 

06 34 30 23 70
 03 23 07 26 67 
 thierry.mfile@free.fr

Atelier « sésame » à Bohain,
Seboncourt et Brancourt :
l’atelier assure la production du projet 
« mini entreprise » caissettes pour légu- 
mes, atelier cuisine, jardinage, couture 
et informatique…

Découvrez les ateliers proposés  pendant 3 à 6 mois : santé, mobilité, savoirs de base / 
remise à niveau, développement personnel et autonomie / organisation...

Vous voulez avancer sur une difficulté particulière qui bloque 
votre accès à l’emploi ?

Organisation et gestion du temps : 
accompagnement à la garde d’enfants 
pour lever les freins liés à la garde des 
enfants de moins de 3 ans et faciliter 
l’accès à la formation ou l’emploi.

AFAD
2 rue de la Chaussée Romaine
02100 SAINT-QUENTIN
Responsable du projet :

Mme FORETS • 03 23 67 01 46 
cforest@afad02.fr

Responsable de l’action : 
Mme LEMAIRE • 03 23 67 01 46 
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« Ateliers du mieux vivre » :
couture, cuisine diététique, relook’ meu-
bles, sorties culturelles et pédagogiques, 
Qi gong, théâtre, informatique…

Centre social du Vermandois 
Rue Paul Codos
02100 SAINT-QUENTIN
Encadrant : 

M. MONFOURNY • 03 23 06 24 70 
w.monfourny.csv@orange.fr



10 11

Devenir en Vermandois
6 rue Berthelot 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Remise à niveau : « Visa vers 
les métiers du soin et des servi- 
ces à la personne » sur les cantons de 
Bohain, Ribemont et Saint-Quentin : 
préparer l’entrée en formation quali-
fiante vers les métiers des services à la 
personne - comme par exemple assis-
tante de vie aux familles, aide-soignant, 
accompagnant éducatif et social, auxi-
liaire de puériculture - et préparer le 
concours d’entrée à l’école d’infirmière.

« Savoirs de base » : 
pour traiter les difficultés FLE (Français 
Langue Etrangère), illettrisme et remise 
à niveau.

INFREP 
2 rue Chaussée Romaine
02100 SAINT-QUENTIN
Responsable du projet : 

Sylvain BENAISSA • 03 23 67 02 44 
 infrep02@infrep.org 

« Savoirs de base » : 
pour traiter les difficultés FLE (Français 
Langue Etrangère), illettrisme et remise 
à niveau.

AIDEQ 
15 rue Charles Linne 
02100 SAINT QUENTIN
Responsable du projet : 

Mme BLEUSE • 03 23 62 71 97 
noella.bleuse@aideq.fr 

SAMPS
3 rue du Général Bardot
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
Psychologue : 

Mme GHABAN • 03 21 15 78 37
secretariat@samps.fr

« Accompagnement personnalisé 
Santé » : 
soutien pour les personnes en difficul-
tés, prise en charge de la détresse psy-
chologique.

OPPELIA – Centre horizon de 
l’Aisne
10 rue de la Chaussée Romaine 
02100 SAINT-QUENTIN
Infirmière : 

MmeJUMEAUX • 03 23 05 06 88 
prevention.cha@oppelia.fr

« Santé en actions » :  
s’informer et échanger sur la santé grâce 
à des entretiens individuels et collectifs 
pour lever les freins liés à la santé.

Responsable du projet : 
Mme MILLOT • 03 23 07 26 67
 sylviem.mfile@free.fr

Thématique mobilité : « Permis à 
la clé » sur les cantons de Bohain et 
Ribemont :
action pour obtenir son permis de 
conduire et trouver un emploi en 6 mois.

Responsable du projet : 
Mme MILLOT

Référente de l’action : 
Mme SIZAIRE • 03 23 07 26 67

 sylviem.mfile@free.fr 
 csizaire.mfile@free.fr



Vous avez des questions relatives à votre 
projet professionnel ? Vous voulez faire 
le point sur votre situation ? Vous êtes 
intéressé(e) par une action d’insertion ?

Votre référent RSA est à votre écoute ! 
Vous pouvez contacter les structures pour obtenir plus 
de renseignements (dates de démarrage, organisation) 
et votre référent pour valider votre choix.

Dans le cadre d’un parcours professionnel : 
vous devez vous rapprocher de votre référent RSA 
auprès de votre agence Pôle Emploi.

 Dans le cadre d’un parcours social : vous devez 
vous rapprocher de votre référent RSA qui vous 
accompagne en UTAS, au CCAS de Saint-Quentin 
 et de Bohain ou à la CAF.
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