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Les actions d’insertion
LAONsur le territoire de

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



Chantier d’insertion « Entretien 
des chemins de randonnée » :
entretien et valorisation des espaces 
naturels, petits travaux de maçonne-
rie.

Chantier d’insertion  « Recyclerie » : 
collecte, tri, valorisation, vente de 
meubles et d’objets de récupération.

Chantier d’insertion  « Mobile iti-
nérant » : 
interventions dans les communes 
pour l’entretien des espaces verts, la 
réalisation de gros œuvre, la peinture, 
la réhabilitation et la maçonnerie. 
Travaux ponctuels sur les quais de 
gares S.N.C.F.

Chantier d’insertion  « Remparts » : 
réfection et entretien des remparts 
ceinturant la ville haute, apprentis-
sage des techniques de maçonnerie 
traditionnelle.

Chantier d’insertion  « Réhabilita- 
tion du patrimoine rural » : 
petite maçonnerie, travaux de réno-
vation intérieure et extérieure.

L’UTAS de Laon propose aux bénéficiaires du RSA 
diverses actions d’insertion.
Retrouvez ci-dessous celles qui vous concernent.

Vous voulez travailler et préparer votre projet professionnel ?

Chantier d’insertion « Découverte
des métiers des services à la per-
sonne » : 
travaux de nettoyage dans les locaux 
communaux et intercommunaux, cui- 
sine traditionnelle, entretien du linge, 
couture (costumes pour les enfants 
des écoles), petites interventions de 
traiteur.

Communauté de communes 
du Pays de la Serre
1 rue des Telliers - BP 31
02270 CRECY-SUR-SERRE

03 23 80 77 22
contact@paysdelaserre.fr

Chantier d’insertion « Découverte
des métiers du bâtiment » : 
petits travaux de maçonnerie, entre-
tien des espaces verts et du milieu 
naturel sensible.

Chantier d’insertion « Opération 
de valorisation du patrimoine 
rural » : 
travaux de rénovation intérieure, 
petite maçonnerie, taille de pierre, 
peinture.

Communauté de communes
de la Champagne Picarde
2 route de Montaigu
02820 SAINT-ERME

03 23 22 36 80
administration@cc-champagnepicarde.fr

Chantier d’insertion « Valorisa-
tion des chemins de randonnée » : 
entretien des chemins de randonnée 
sur l’ensemble du territoire de la 
communauté de communes. Entretien 
des aires de loisirs et des abords de 
sites touristiques.

Communauté de communes 
du Chemin des Dames
1 rue de l’Eglise
02160 CRAONNE

03 23 22 76 30
c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr

Chantier d’insertion « Recycl’ 
services » : 
collecte, recyclage et revente de dé-
chets valorisables.

Chantier d’insertion « DOME » : 
démantèlement d’ordinateurs, de ma- 
telas, etc...

Association au Service de 
l’Homme et de l’Environnement 
(A.S.H.E.)
La Glacerie - Place Paul Doumer
02410 SAINT-GOBAIN

06 45 56 38 54
dthouant.ashe@hotmail.fr

Découvrez les chantiers d’insertion.
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Communauté de communes 
Picardie des Châteaux
6/8 place Charles de Gaulle - B.P. 7 
02320 PINON

03 23 80 18 13
accueil@vallons-d-anizy.fr

Restaurants du Cœur de l’Aisne
Rue de Chambry - BP 10
02000 AULNOIS-SOUS-LAON

03 23 22 80 73
restoscoeur.insertion@orange.fr

Association Travaux Express 
Dépannage (TED)
13 bis rue Armand Brimbeuf 
02003 LAON Cedex

03 23 23 04 09
ted4@wanadoo.fr

Ville de Laon
Hôtel de Ville
Place du Général Leclerc 
02000 LAON

03 23 22 30 30
contact@ville-laon.fr

Communauté de communes 
des Portes de la Thiérache
320 rue des Verseaux
02360 ROZOY-SUR-SERRE

03 23 98 04 54
contact@portes-de-thierache.fr

UCPE - Un Château Pour l’Emploi
14 avenue de Laon 
02380 COUCY-LE-CHÂTEAU

03 23 52 69 10 
 ucpecompta@orange.fr

Chantier d’insertion « Abbaye de 
Vauclair » : 
travaux divers du bâtiment (ma-
çonnerie et taille de pierre) et de 
dévégétalisation pour la remise en 
sécurité et en conformité de l’Abbaye 
de Vauclair.



« Ateliers Déclic » à Marle : 
action axée sur le quotidien, participa- 
tion à des ateliers sur le budget, la 
mobilité, la parentalité…

C.I.D.F.F. 
30 avenue de l’Europe
02000 LAON

03 23 79 30 14
info@cidff02.fr

Action « Zébulon » 
à Aulnois-sous-Laon : 
activités manuelles, échanges et sorties 
thématiques.

Restaurants du Cœur 
de l’Aisne
Rue de Chambry - BP 10
02000 AULNOIS-SOUS-LAON

03 23 22 80 73
restoscoeur.insertion@orange.fr

Action « Acteur et actif dans la 
société » à Sissonne, Montcornet et 
Laon : 
travail en groupe et individuel sur la ges-
tion du budget, la mobilité, le projet pro-
fessionnel…

CFP 02
29 bis rue du Point du Jour
02000 LAON

03 23 23 90 80
cfp02@wanadoo.fr

Action « Mise en valeur de la Cuve 
St Vincent et des Coteaux laonnois » : 
activités de maraîchage et d’horti-
culture, entretien des vignes, travaux 
légers d’aménagement de terrains.

Action « Envie d’autrement » : 
action axée sur le quotidien, ateliers sur 
la gestion du budget, la cuisine, l’art 
créatif…

Ville de Laon
Direction des Solidarités
19 rue du Cloître 
02000 LAON

03 23 22 30 90
contact@ville-laon.fr
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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 ? 

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 ?

Service d’Actions Médico-
Psycho-Sociales
3 rue du Général Bardot
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

03 21 15 78 37
secretariat@samps.fr

Accompagnement personnalisé 
« Santé » : 
rencontrer chez soi des professionnels 
pour lever les freins à la santé et facili-
ter l’accès aux soins.

« Savoirs de base / Remise à 
niveau » : 
développer son autonomie pour favo-
riser l’accès à la formation et / ou à 
l’emploi.

Avenir et Développement 
Formation 
22 rue Roger Salengro
02000 LAON

03 23 23 30 40
ad.formation-sarah@sfr.fr

Association	  ADF	  02	  

C.I.D.F.F.
30 avenue de l’Europe
02000 LAON

03 23 79 30 14
info@cidff02.fr

Action « Nouveau départ » : 
travail sur l’autonomie, la gestion du 
temps et l’organisation en vue d’une 
reprise d’activité.

MEF
4 avenue Carnot
02000 LAON

03 23 27 38 90
contact.mef@mefdulaonnois.fr

Action « Mobilité code » : 
sensibilisation et préparation à l’examen 
du code de la route.



Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Aisne
Château de Mailly - RN2 URCEL
02007 LAON Cedex

03 23 21 86 86
 info@cma-aisne.fr

« Accompagnement spécifique 
des travailleurs indépendants et 
des porteurs de projets (création 
d’entreprise) » : 
découvrez les clés pour rendre votre 
entreprise rentable.

GRETA
19 rue Léo Lagrange
02011 LAON 

03 23 20 45 84

« Action préparatoire à la profes-
sionnalisation et à l’emploi » : 
action pour mobiliser et préparer un 
parcours vers la qualification ou l’em-
ploi.

Action « Découverte des métiers 
et préparation des projets profes-
sionnels des secteurs sanitaires, 
médico-sociaux et d’aide à la per-
sonne » : 
vérification du projet, remise à niveau 
et orientation pour l’accès aux 
concours.

Association pour la Profession-
nalisation, la Recherche, 
l’Accompagnement et le 
Développement en Intervention 
Sociale 
6/12 rue des deux ponts
80044 AMIENS Cedex

03 22 52 23 35
creai.picardie@wanadoo.fr

Action « Mobilisé pour mon inser-
tion professionnelle » : 
ateliers individuels et collectifs avec 
des simulations d’entretiens, élabora-
tion de CV, définition du projet pro- 
fessionnel et/ou du projet de formation, 
identification des cibles professionnel-
les...

Centre de Formations 
Personnalisées 02
29 bis rue du Point du jour
02000 LAON

03 23 23 90 80
cfp02@wanadoo.fr

Association nationale pour 
la Formation Professionnelle 
des Adultes
1 rue des Minimes
02007 LAON Cedex

03 23 23 61 60

« Accompagnement à la décou-
verte du projet professionnel » :
ateliers collectifs autour de 3 théma-
tiques : la confiance en soi, la mobilité 
et l’orientation professionnelle.
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Découvrez « l’accompagnement spécifique professionnel » pour vous 
aider 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 ? 



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 ou à la CA

CONTACTS :
Pôle Emploi Laon : 3949 ou pole-emploi.fr
CAF de l’Aisne : 0810 250 280
CCAS de Laon : 03 23 26 30 90
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