
Atelier collectif « Déclic » : 
apprendre à rénover un logement et 
participer à des ateliers spécifiques 
(budget, mobilité, parentalité…) selon 
vos besoins.

CIDFF (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes 
et des Familles)
Quartier Roosevelt 
B/3 bât Auvergne 
02700 TeRgnieR

Mme DeSSAinT 03 23 79 30 14
info@cidff02.fr

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

Vous voulez participer à un groupe au sein d’un atelier d’insertion 
pour avancer dans vos projets ? 

Atelier « Chemins d’Horizon » :
découvrir des activités variées au sein 
d’un groupe (cuisine, création d’objets, 
peinture, décoration…).

ADF (Avenir Développement 
Formation)
10 place Yves Brinon  
02300 CHAUnY

Mme DeBUiRe 03 23 38 27 18

Vous avez des questions relatives à votre 
projet professionnel, vous voulez faire 
le point sur votre situation et 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 avec lui.

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 ou à la CAF.
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Les actions d’insertion
LA Fèresur le territoire de

www.aisne.com

utas de La Fère  
(unité territoriale d’action sociale) 

Place de l’Europe
02800 La FèrE
tel :  03 23 56 60 20
Fax : 03 23 56 60 21

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

CFP 02 (Centre de Formations 
Personnalisées) 
MAS - Place de l’europe 
02800 LA FeRe

Mme  ADAMS 03 23 23 90 80
 cfp02@wanadoo.fr

Atelier collectif « acteur actif dans la 
société » :
découverte de la citoyenneté en partici-
pant à des ateliers sur la socialisation, 
le réseau relationnel, la parentalité, 
la valorisation des compétences, la 
confiance en soi… 



ASHE (Association au Service de 
l’Homme et de l’Environnement)
La glacerie - Rue Paul Doumer  
02410 SAinT-gOBAin
M. THOUAnT

03 23 56 40 96 / 06 45 56 38 54
 dthouant.ashe@hotmail.fr

Chantier d’insertion « Dôme » : 
recyclage d’ordinateurs, matelas…

Chantier d’insertion 
« Recycl’Services » : 
recyclage de déchets valorisables 
(cartons, plastiques, polystyrène…).

L’UTAS de La Fère propose à chaque profil de 
bénéficiaire 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.

Chantier d’insertion  
« Mise en valeur du Patrimoine » : 
travaux de maçonnerie, plaquage, pein-
ture, carrelage… sur le patrimoine des 
communes.

Chantier d’insertion  
« Edifices cultuels » : 
gros et second œuvre du bâtiment sur 
des églises et monuments commé-
moratifs, monuments aux morts et petits 
édifices communaux.

Communauté d’Agglomération
Chauny - Tergnier - La Fère
57 boulevard gambetta 
02300 CHAUnY 
Mme giRARD 

03 23 39 94 94 /03 23 39 11 92

Découvrez « l’accompagnement spécifique professionnel » pour vous aider 
notamment dans votre projet de création d’entreprise, dans votre activité 
de travailleur indépendant ou pour bénéficier d’un accompagnement vers 
l’emploi ou la qualification...

Vous avez besoin d’un accompagnement particulier et individuel ? 

Découvrez les thèmes proposés  : 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 en participant à une action à thème sur 3 à 6 mois ?

Accompagnement 
« Diagnostic amont »  :
accompagnement dans le cadre d’un 
projet de création d’entreprise. 

Accompagnement 
« Diagnostic Mobilisation Activité » : 
mobiliser les compétences et aptitudes 
de chacun en vue de valider un projet 
professionnel.  

Passerelle Entreprises 
Territoire pour l’emploi 
et la qualification
Hôtel des Formations  
10 rue Jean Monnet
02300 CHAUnY
Centre social - 02700 Tergnier 

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

Accompagnement destiné aux tra-
vailleurs indépendants en difficulté pour 
vivre de leur activité : découvrez les clés 
pour rendre votre entreprise rentable.

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Aisne
Château de Mailly Rn2 
02007 LAOn Cedex

Mme DUMAnge 03 23 21 86 82 
a.dumange@cma-aisne.fr

SAMPS (Service d’Actions 
Médico Psycho Sociales)
Bd du 32e Régiment d’infanterie
02700 TeRgnieR

M. Le FOURnieR 03 21 15 78 37
 secretariat@samps.fr

Accompagnement personnalisé 
 « Santé » : 
rencontrer à son domicile des profession-
nels en vue de lever les freins à la santé et 
faciliter l’accès aux soins.

ADF (Avenir Développement 
Formation)
13/15 rue Houdon 
02700 TeRgnieR

Mme COLLeT 03 23 52 98 25 
 ad.formation-sarah@sfr.fr

Atelier « Savoirs de base » : 
développer son autonomie grâce à une 
remise à niveau adaptée à vos besoins 
(session de 3 mois).

AIDEQ (Association d’Insertion 
pour le Développement de 
l’Emploi et la Qualification)
116 rue André Ternynck 
02300 CHAUnY
 Mme BLeUSe 03 23 62 71 97
 noella.bleuse@aideq.fr

 

Atelier « Savoirs de base » :  
apprentissage par le biais d’ateliers 
individuels ou collectifs en lien avec la 
vie quotidienne (rédaction d’un courrier, 
travail sur le budget…) et organisation 
de sorties pédagogiques, culturelles, en 
entreprises…

Atelier « savoirs de base vers la 
certification CLEA » : se réapproprier 
les savoirs et approfondir ses connais-
sances en vue d’obtenir la certification 
CLeA et permettre d’accéder plus 
aisément à une formation ou un emploi.

CFP 02 (Centre de Formations 
Personnalisées)
6 rue Pasteur 
02300 CHAUnY

Mme ADAMS 03 23 23 90 80
cfp02@wanadoo.fr

Chantier-formation « maraîchage » :
production de légumes et fruits et créa-
tion d’une pépinière de plantes locales 
dans le respect du développement 
durable. en parallèle, passation du titre 
professionnel d’ouvrier de production 
horticole sur Tergnier.

HORTIBAT
19 rue Hoche 
02700 TeRgnieR

M. BURY 03 27 85 15 37
 hortibat-formation@orange.fr

Chantier-formation « Innovert » : 
travaux d’aménagement des espaces 
verts avec, en parallèle, la passation du 
titre professionnel d’ouvrier du paysage 
sur Tergnier.

Un Château Pour l’Emploi (UCPE)
Rue Mazarin 
02800 LA FeRe

Mme FLeURY 03 23 52 67 34
 ucpemanuela@wanadoo.fr

Chantier d’insertion : « Réhabilitation 
du patrimoine Laférois » : 
travaux de dévégétalisation et de réhabili-
tation de bâtiments.

Accompagnement vers l’emploi et 
la formation par une aide à la recherche 
de solutions pour lever les difficultés 
d’ordre social et par une identification 
du projet professionnel.

CFP 02 (Centre de Formations 
Personnalisées)
6 rue Pasteur 
02300 CHAUnY

Mme ADAMS 03 23 23 90 80
cfp02@wanadoo.fr


