
pour  informer,

pour  rencontrer  des  p ro fess ionne ls ,

pour  accompagner ,

pour  avancer  dans  les  p ro je t s  !

A c t i o n s
pour   l ’ InsertIon
et   l’emploI 2019

“

utas de Château-thierry  
(unité territoriale d’action sociale) 

1 rue Robert Lecart
02400 Chateau-thieRRy
tél. 03 23 83 85 00
utas.chateau-thierry@aisne.fr

sur le territoire de Château-thierry

www.aisne.com
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è découvrez les chantiers d’insertion.

Association A.R.B.R.E.S.
Place Georges et Gaston Brigot 
02400 Brasles

Elodie BEAumont 
03 23 71 15 65

association.arbres@orange.fr

« Equipe Verte » : 
Travaux d’entretien des espaces verts, 
réparation du petit patrimoine rural. 

Espaces naturels  » : 
Travaux d’aménagement des espaces verts, 
patrimoine urbain.

« multiservices » : 
restauration, entretien des locaux 
et accueil périscolaire.

Chantier d’insertion « Fère-en-tardenois, 
Le Parchet » : 
Travaux de maçonnerie, plaquage, peinture, 
carrelage.

Association « Les Petits Boulots 
de L’omois »
47 Grande rue  
02400 ChaTeau-Thierry

Akim Ait mouhouB
03 23 69 17 27
 
lespetitsboulots@wanadoo.fr

« Les Serres de nogentel » : 
activités de maraîchage, de livraison 
et vente des produits récoltés.

Association Coallia
17 rue des prés
02400 NoGeNTel 

Brigitte BACh
09 61 26 12 18  

coallia.serres-de-nogentel@orange.fr

L’UTAS de Château-Thierry propose aux béné-
ficiaires du RSA diverses actions d’insertion, 
selon leur profil et leurs objectifs.

Pour travailler et préparer un projet professionnel



2 3

un Château Pour l’Emploi 
14 avenue de laon 
02380 CouCy-le-ChaTeau 

Estelle GoRGERY 
06 58 12 50 50

ucpeestelle@orange.fr

« Château de Château-thierry » : 
Travaux de restauration et de mise en 
valeur du patrimoine historique de la ville 
de Château-Thierry. 

« Aménagement du ru d’Essômes-sur-
Marne et ses affluents » : 
Travaux d’aménagement des berges 
d’un ru, entretien paysager et travaux 
de petite maçonnerie.

« Château Vieux » :
Travaux de restauration et de mise 
en valeur du patrimoine – ruines 
du château de Fère-en-Tardenois.

Conseil départemental de l’Aisne 
hôtel du Département 
02013 laoN CeDex

Service insertion
nathalie BELLAY 
03 23 83 92 08

equipeinsertionchateau@aisne.fr

« Ressourcerie » : 
Collecte d’objets, valorisation et revente 
de ces objets.

Association Au bas de l’Aisne
8 avenue de Château-Thierry 
02400 Brasles

Yves SAEz 
06 87 28 63 12
 
aubasdelaisne@gmail.com

Entretien Voirie et mobilier urbain : 
Travaux d’aménagement de la voirie 
urbaine.

Ville de Château-thierry
Place de l’hôtel de ville 
BP 20198 
02405 ChaTeau-Thierry

Catherine LERond
03 23 84 87 03

catherine.lerond@ville-chateau-thierry.fr
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è découvrez les activités basées sur la vie quotidienne, cuisine, 
 informatique, citoyenneté, fabrication d’objets créatifs…

Pour participer à un atelier collectif pour avancer dans vos projets

« Epicerie sociale » :
accéder à une épicerie solidaire 
et participer à des ateliers spécifiques 
(budget, mobilité, parentalité…) 
à découvrir selon vos besoins.

CRoiX RouGE FRAnCAiSE 
15 avenue de la république 
02400 ChaTeau-Thierry

didier PLAquEt
03 23 83 21 34
 
dl.chateauthierry@croix-rouge.fr

Pour avancer sur une difficulté particulière qui bloque l’accès à l’emploi 

è découvrez les actions à thème proposées sur 3 à 6 mois : santé, 
 mobilité, savoirs de base/remise à niveau, développement personnel 
 et autonomie/organisation.

« thématique santé » : 
Soutien aux personnes en difficultés. 
Prise en charge de la détresse psychologique.

SAmPS
3 rue du Général Barbot
62223 saiNT-laureNT-BlaNGy

Psychologue
m. BLin 
03 21 15 78 37 

secretariat@samps.fr
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Aisne Action Emploi propose un accompagnement personnalisé, visant un accès direct 
à l’emploi, avec deux actions :
	 •	«  Mission Emploi et Entreprises  »  : propositions d’offres d’emploi, mise en  
  relation avec des employeurs sans CV ni lettre de motivation, suivi en emploi ;
	 •	« Aisne Initiative Emploi » (bac et +) : coaching, propositions d’offres d’emploi, 
  mise en relation avec des employeurs, suivi en emploi.

 aae-sec@aisne.fr   www.aisne-action-emploi.com

Château-Thierry : 8-10 rue de Bauton - 02200 SOISSONS 
 Accueil sur Château-Thierry 
 Tél.  03 23 24 87 70

““

Pour accéder à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus)
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Pour bénéficier d’un accompagnement particulier et individuel

è 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…

Accompagnement spécifique des 
bénéficiaires du RSA travailleurs 
indépendants en difficulté :
Découvrez les clés pour rendre 
votre entreprise rentable. 

Passerelle Entreprises territoire 
pour l’emploi et la qualification
uTas de Château-Thierry
1 rue robert lecart 
02400 ChaTeau-Thierry

Christian dJitAP 
06 14 01 90 65 

c.djitap@gmail.com

Savoir-être en entreprise :  
etre accompagné dans sa recherche 
d’emploi grâce à différents ateliers 
complémentaires alliant technique de 
recherche d’emploi et outils de travail 
sur la confiance en soi et l’estime de soi 
(relooking, atelier informatique facile, 
entretien de recrutement, connaissance 
du bassin de l’emploi, etc).

Association	  ADF	  02	   Avenir Formation 
& développement AdF 
accueil au  
45 avenue de la république 
02400 ChaTeau-Thierry

Camille miChEL 
03 23 69 42 26 

ad.formation-chateau@sfr.fr
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Pour tout beSoIn de foRmAtIon

consultez http://www.c2rp.fr : 
des ressources au service des 
professionnels de l’emploi de la 
formation et de l’orientation.

Vous souhaitez travailler dans le domaine 
de l’aide à la personne :
« aNiM & Vous » vous permet de construire 
votre projet en bénéficiant d’un accompa- 
gnement et d’une mise en situation.

CCAS de Château-thierry
15 avenue de la république 
02400 ChaTeau-Thierry

Sylvie mAutALEnt
03 23 69 42 12
 
sylvie.mautalent@ccas-chateau-thierry.fr
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Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen 
 dans le cadre du programme opérationnel national 

 « Emploi et Inclusion » 2014-2020.
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CONTACT :
UTAS de Château-Thierry
equipe Insertion

 equipeinsertionchateau@aisne.fr
 03 23 83 92 06


