
www.aisne.com

utas de thiérache 
 

site d’Hirson
15 rue de Guise
02500 HIRsON
tél.  :  03 23 58 86 90 

site de Guise
128 rue du Curoir
02120 GuIsE 
tél.  :  03 23 05 78 70

Vous avez des questions 
relatives à votre projet 

professionnel, vous voulez faire le 
point sur votre situation et vous êtes 
intéressé 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, au CCAS ou à la CAF

ConTACTS :
Pôle Emploi : 3949
Utas de Thiérache : 03 23 58 86 90
CCAS Hirson : 03 23 58 75 30
CCAS St Michel : 03 23 58 87 40
CAF Aisne : 0810 250 280

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 ou à la CAF.
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Les actions d’insertion

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

La thiérachesur le territoire de

« Etap’emploi » sur les territoires de 
Le nouvion, Wassigny, Guise  
accompagnement personnalisé vers un 
projet professionnel pour lever les freins 
à l’emploi.

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

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

 thierry.mfile@free.fr

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 ?

Atelier collectif « Passerelle d’accès 
à la professionnalisation » : 
l’objectif de cet atelier est de lever 
les freins liés à la faible maîtrise des 
savoirs de base pour favoriser le retour 
à l’emploi et/ou à la formation.

InFREP Information 
et ingénierie des compétences
47 rue Lesur
02120 GUISE

Sylvain BENAISSA • 03 23 61 41 48 
 Infrep02@infrep.org 

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

Olivier LEFOURNIER • 03 21 15 78 37 
Fax : 03 21 15 79 90 

 secretariat@samps.fr

Accompagnement personnalisé 
« Santé » : 
rencontrer à son domicile des profes-
sionnels pour lever les freins à la santé 
et faciliter l’accès aux soins.

Association Trajectoire
Lieu de l’action : Guise et Hirson 
pour 15 participants sur chaque site

Benoit GONTHIER • 03 27 66 20 12
 associationtrajectoire@orange.fr

Auto-école sociale : 
l’auto-école sociale permet à un 
public en difficulté d’apprentissage 
ou en difficulté financière de passer 
le permis B, grâce à un maximun de 
démonstrations pratiques et de mises 
en situation. Elle propose aussi un suivi 
et des évaluations des participants.
Au total, 99 heures de code et 40 heures 
de conduite ainsi que la présentation à 
l’examen.

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 ? 



Chantier d’insertion « Rénovation 
des biens communaux » : 
gros et second œuvre du bâtiment sur les 
églises et le petit patrimoine.

Communauté de Communes 
Thiérache du Centre
13 rue de l’Armistice - Villa Pasques 
02260 LA CAPELLE 

Isabelle PIERRART • 03 23 97 36 00 
Fax : 03 23 97 30 60

 i.pierrart@cc-tc.com

Mairie du nouvion-en-Thiérache
Place du Général de Gaulle 
02170 LE NOUVION-EN-THIERACHE

Mélanie LECLERCQ • 03 23 97 53 00 
 ccas-lenouvion@wanadoo.fr

Chantier d’insertion « Rénovation » :
gros et second œuvre du bâtiment sur 
les bâtiments communaux.

Chantier d’insertion « Environnement » :
chantier paysager sur le parc de l’Astrée.

Chantier d’insertion « Créa vert » : 
chantier itinérant et qualifiant sur 
l’entretien paysager, la création végé- 
tale, la maçonnerie paysagère. Accès 
au titre professionnel d’ouvrier de pro-
duction agricole.

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

Thierry DOLLE • 03 23 07 26 67 
sylviem.mfile@free.fr 

 thierry.mfile@free.fr

Atelier collectif « Les ateliers d’in-
sertion » : 
atelier jardinage et bricolage et ateliers 
sur les thèmes suivants : alimentation 
et santé, confection, image de soi, re-
cyclerie-ressourcerie, vestiaire, épicerie 
solidaire.

Centre Communal d’Action 
Sociale d’Hirson (CCAS)
55 rue de Lorraine 
02500 HIRSON

Fabienne RAVAUX • 03 23 58 75 30 
Fax : 03 23 99 33 01 

 ccas.rsa@hirson.net

Atelier « Sésame vers l’insertion » 
à Wassigny et au nouvion : 
activité de jardinage et activités 
complémentaires : organisation de la 
fête des légumes, fabrication de pro-
duits d’entretien, couture, cuisine, les 
cafés débats, sorties pédagogiques et 
culturelles, identification des besoins 
en savoirs de bases. Des liens seront 
développés avec le territoire du 
Vermandois. 

Les stagiaires pourront être véhiculés. 

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

Anne HERBIN • 03 23 07 26 67 
sylviem.mfile@free.fr 

 thierry.mfile@free.fr

Centre Communal d’Action 
Sociale d’Hirson (CCAS)
55 rue de Lorraine 
02500 HIRSON

03 23 58 75 30 
Fax : 03 23 99 33 01

 Sophie DESSON 
 ccas.emploi-insertion@hirson.net
 Aurélie LEJEUNE
 ccas.tremplin@hirson.net

Chantier d’insertion « Accessibilité et 
rénovation » : 
second œuvre du bâtiment (maçonnerie, 
plaquage, peinture…).

Chantier d’insertion « Bien-être 
seniors » : 
rompre la solitude des personnes âgées. 
Cette action pourra conduire à une 
qualification des métiers d’aide à la 
personne.

Chantier d’insertion « Valorisation 
touristique » : 
chantier paysager (aménagement d’es-
paces verts).

L’UTAS de Thiérache 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.

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 ? 

Chantier d’insertion « Scierie » : 
activité de bardage bois pour des 
logements écologiques et de bois à palette. 
L’activité a lieu à Signy-le-Petit dans une 
scierie rénovée et adaptée pour les besoins 
des salariés. 

CHÊnELET L’écologie au 
service du solidaire
877 le Petit Wandin 
62340 BONNINGUES-LES-CALAIS 

Virginie AMIEUX • 03 21 35 78 24 
 vamieux@chenelet.org

Chantier d’insertion « Les prés de 
fontaine » :
l’objectif de ce chantier est d’accompagner 
et d’encourager l’insertion professionnelle 
en agriculture. Trois secteurs d’activités 
sont proposés : le maraîchage, l’élevage et 
les espaces verts.

Lycée Agricole de Thiérache 
Le Pont de Pierre
02140 FONTAINE-LES-VERVINS 

Aline WUILLIOT • 03 23 91 34 00  
 Fax 03 23 91 34 11 

 etienne.meyer@educagri.fr

QMS (Quick Multi-Services) - 
Zone Industrielle La Rotonde
02500 HIRSON

Ingrid DESSON • 03 23 58 10 48
Fax : 03 23 58 61 66 

 asso.qms@orange.fr

Chantier d’insertion « Restauration et 
valorisation du patrimoine » :
chantier itinérant sur la communauté de 
communes des Trois Rivières sur les métiers 
du bâtiment (rénovation d’édifices commu-
naux : lavoirs, chapelle…).

Chantier d’insertion « Recycl’jouets » : 
accompagnement socio-professionnel des 
salariés en chantier grâce à la revalorisation 
de jouets : collecte, tri, recyclage, rénova-
tion et vente.

ADF (Avenir Développement 
Formation)
61 rue Chantraine 
02120 GUISE

Sarah COLLET • 03 23 61 24 55  
 ad.formation-stquentin@sfr.fr


