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Les actions d’insertion
soissonssur 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 « petit patri-
moine bâti » : 
maçonnerie, décapage et peinture 
de grilles, travaux en pierre de taille, 
remise en état de salles commu-
nales, pose de pavés… sur le territoire 
bâti des 26 communes de la Commu-
nauté de Communes.

Communauté de Communes 
d’Oulchy-le-Château
17 rue Potel
02210 OULCHY-LE-CHâTEAU

Lionel JAROSZEK • 03 23 55 65 20
emploiinsertion@cc-oulchylechateau.fr

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

Manuela FLEURY • 03 23 52 67 30
ucpemanuela@wanadoo.fr

Chantier d’insertion « Quartier Pour 
l’Emploi » : 
rénovation des appartements OPAL et 
LOGIVAM avec de la petite maçonne-
rie et de l’entretien extérieur (nettoyage 
des stations de tri sélectif, engazonne-
ment…), peinture.  

Chantier d’insertion « Devoirs de 
mémoire » : 
restauration des petits monuments sur 
les communes de la ligne de front 14/18 : 
plaques de marbre, repatinage du bronze, 
calepinage et petits travaux d’espaces 
verts.

Association Emploi et Services
30 rue Hygnières
02290 AMBLENY

Laurence DESPIERRES  • 06 24 33 68 50
despierres.bie@ccpva.fr 

Chantier d’insertion « espaces 
verts » : 
aménagement de sentiers de ran-
donnée, remise en état du petit 
patrimoine local.

Chantier d’insertion « Recyclage 
du bois de deux mains » :
recycler le bois collecté auprès des 
particuliers, des professionnels, des dé-
chetteries ou associations. Les agents 
se voient proposer différents postes : 
démantèlement, rangement, stockage, 
création et rénovation de meubles.  

Le bois de deux mains
150 route de Compiègne
02200 POMMIERS

Benoît RENARD • 03 23 53 27 23
b.renard@seve-mobilier.frCommunauté de Communes 

de Retz en Valois
9 rue Marx Dormoy
02600 VILLERS-COTTERêTS

Sylvie TELLIER • 03 23 96 13 01
secretariat@ccvcfr.fr 

Chantier d’insertion « améliora- 
tion et rénovation du petit patrimoine 
rural » : 
réparation et petite maçonnerie, remise 
en état de pierres, pose de grilles, en-
duits et peintures divers, restauration 
de monuments de la Grande Guerre 
dans le cadre d’un circuit « Devoirs de 
mémoire »... sur le territoire bâti des 
18 communes de la Communauté de 
Communes.

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

Vous voulez travailler et préparer votre projet professionnel ?
Découvrez les chantiers d’insertion.
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Chantier d’insertion  « Coupe de 
chiffons » : 
collecte de vêtements et recyclage en 
chiffons d’essuyage. Les opérateurs 
découpent des parties de vêtements 
100% coton et en font un carré.

Association « Chiffons d’Essuyage 
Picardie »
Rue de Chaudun 
02200 PLOISY

Nadège LEBLOND • 03 23 53 43 72
n.leblond@lerelais.org 



Soyons Solidaire : 
action visant à renforcer ou à acquérir des 
compétences et qualités valorisées dans 
les métiers de l’aide à la personne. Des 
projets pourront être construits autour des 
activités proposées : techniques culinaires, 
linge, bénévolat, animation auprès des 
personnes…

Avenir et Développement 
Formation 
Parc Gouraud 
8 allée de l’Innovation 
02200 SOISSONS

Fabienne SIMON • 03 23 93 00 54
ad.formation-soissons@sfr.fr 

Association	  ADF	  02	  

Chantier insertion  « Valorisation 
des matières organiques par la 
méthanisation » :
l’activité consiste à collecter et décon-
ditionner des denrées périssables 
pour les valoriser par la méthanisation. 

Les Ateliers de Taux
Hameau de Taux
02210 HARTENNES ET TAUX

Caroline SOVET •  09 62 54 56 02
lesateliersdetaux@gmail.com

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 ? 

Savoirs de base :  
divers ateliers pour améliorer l’expression 
orale, l’écriture, le calcul et la connais-
sance de l’outil informatique. L’action 
sera concentrée sur l’individualisation 
des parcours et sur les besoins de la vie 
quotidienne pour permettre d’intégrer un 
parcours d’insertion professionnelle.

Avenir et Développement 
Formation 
Parc Gouraud 
8 allée de l’Innovation 
02200 SOISSONS
 Fabienne SIMON • 03 23 93 00 54
 ad.formation-soissons@sfr.fr 

Association	  ADF	  02	  

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 ?

AMSAM
31 rue Anne Morgan
02200 SOISSONS

Sylvie TRAVERS • 03 23 75 51 00
stravers@amsam.net

Nadia IMEGRHI • 03 23 75 51 00
nimeghri@amsam.net

Plateforme mobilité :
location de véhicules (vélos élec-
triques, boosters, mobylettes, voitures), 
diagnostic mobilité, ateliers mobilité, 
ateliers soutien au code de la route, 
suivi auto-école, conseils à la conduite.
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Chantier d’insertion  « Restaura-
tion du petit patrimoine » : 
remise en état de murs d’enceinte, 
reconstruction de contreforts, restaura-
tion de lavoirs, rénovation de calvaires 
et de monuments aux morts. L’équipe 
travaille autour de la pierre, du moel-
lon…

Chantier d’insertion  « Pépinière 
gestion arbustive » : 
préparation des sols, production 
d’arbres décoratifs, multiplication, 
connaissance des végétaux et aména-
gement paysager des espaces verts et 
parcs.

Communauté d’Agglomération 
GrandSoissons
11 avenue François Mitterrand 
Les Terrasses du Mail 
02880 CUFFIES

Sylvain LEMONNIER • 03 23 53 80 29 
slemonnier@agglo-soissonnais.com 

Les ateliers « DECLIC » :
action qui vise la remobilisation des 
bénéficiaires et aborde de multiples 
problématiques, notamment grâce 
au théâtre : amélioration de l’habitat, 
gestion du budget et des documents 
administratifs, informatique…

CIDFF (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes 
et des Familles)
30 avenue de l’Europe - appt 1 
02000 LAON 

Emilie DESSAINT • 03 23 79 30 14
emilie.dessaint@cidff02.fr

Chantier insertion  « Garage Soli-
daire» : 
réparation, maintenance, entretien 
et vente de véhicules à prix modérés 
pour les personnes dont les revenus ne 
dépassent pas le barème fixé par l’as-
sociation. Ce dispositif est donc aussi 
une aide à la réinsertion professionnelle 
des clients.

Axo’Meca
574 avenue des Flandres Dunkerque
Pépinières les Etomelles
ZI Villeneuve
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN

03 23 55 97 25 

axo’meca



Accompagnement spécifique des 
bénéficiaires du RSA « primo-arri-
vants » :  
l’objectif est de doter le bénéficiaire 
d’outils pour s’approprier progressi-
vement son nouvel environnement et 
pour faciliter son insertion sociale et 
professionnelle.

Diagnostic Mobilisation Activité :
Les objectifs sont de provoquer chez les 
participants une prise de conscience 
en leurs capacités, les aider à s’orien-
ter et à opérer des choix adaptés à leur 
situation et les mobiliser dans un par-
cours vers la qualification ou l’emploi.

Association « Passerelle Entreprises 
Territoire pour l’Emploi et la 
Qualification »
Parc Gouraud 
8 allée de L’Innovation 
Immeuble les Alizés 
Dans les locaux d’AKSIS  
02200 SOISSONS

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

SAMPS (Service d’Actions 
Médico-Psycho-Sociales)
3 rue du Général Barbot
62223 SAINT LAURENT BLANGY

Olivier LEFOURNIER • 03 21 15 78 37 
secretariat@samps.fr

Accompagnement personnalisé 
« Santé » : 
rencontrer chez soi des professionnels 
en vue de lever les freins à la santé 
et pour faciliter l’accès aux soins.

EQUILIBRE Santé & Qualité de Vie
Mairie de Soissons 
Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS

Viviane ETENNA • 06 79 69 30 85
equilibresqv@gmail.com

La parentalité et la gestion du 
temps : 
action basée sur la parentalité, qui 
aborde la gestion du temps, le soutien 
à la parentalité, l’organisation du temps 
parental et la projection du temps pro-
fessionnel. Des rencontres collectives et 
individuelles sont organisées. 

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 ? 
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Un projet construit pour l’emploi 
de demain :
l’objectif est de faire émerger un 
projet professionnel auprès des 
bénéficiaires souvent éloignés de 
l’emploi en s’appuyant sur divers 
outils tels que le portefeuille de 
compétences, des tests d’orientation 
professionnelle, des enquêtes métier, 
des périodes d’immersion, un bilan de 
compétences…

Avenir et Développement 
Formation 
Parc Gouraud 
8 allée de l’Innovation 
02200 SOISSONS
 Fabienne SIMON • 03 23 93 00 54 
 ad.formation-soissons@sfr.fr

Association	  ADF	  02	  

Développement personnel :
l’objectif est de travailler l’image et 
l’estime de soi pour une meilleure 
confiance en soi. Divers ateliers seront 
mis en place afin de permettre aux 
stagiaires de développer leurs capacités 
à maîtriser leur stress, leur timidité, leur 
autonomie et de valoriser ainsi leurs 
atouts. Ce travail sur soi facilitera les 
démarches pour accéder à un emploi ou 
à une formation.

Aide au Développement Personnel
21 bis avenue du Mail 
02200 SOISSONS

Corinne LECAT • 06 62 63 62 03
aidedeveloppementpersonnel@gmail.com 
 site internet : 

 https://www.adpsoissons.com/
 A.D.P. 
 «Aide Aux Développement personnel»

Mobilisé pour mon insertion pro-
fessionnelle : 
un accompagnement pour lever les 
freins à la recherche d’emploi et les dif-
ficultés sanitaires et sociales. L’action 
est menée auprès des candidats qui 
n’ont pas été recrutés pour les chan-
tiers d’insertion ou pour les formations. 

Centre de Formations 
Personnalisées 02
Parc Gouraud
8 Allée de l’Innovation
02200 SOISSONS

Cécilia ADAMS • 03 23 23 90 80 
Cfp02@wanadoo.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 ou à la CAF

COnTACTS :
Equipe insertion de Soissons - Parc Gouraud
8 allée de l’Innovation - Porte 12 - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 59 50 38 - Fax : 03 23 59 11 24
Pôle Emploi Soissons : 3949 ou pole-emploi.fr
CAF de l’Aisne : 0810 25 02 80
CCAS de Soissons : 03 23 59 90 34 
CCAS de Villers-Cotterêts : 03 23 96 24 33
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