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L’UTAS de La Fère propose aux bénéficiaires 
du RSA diverses actions d’insertion, selon leur 
profil et leurs objectifs.

ASHE (Association au Service de 
l’Homme et de l’Environnement)

Pour ACI : « Recycl’services et DOME » :     
La Glacerie - Rue Paul Doumer  
02410 SAINT-GOBAIN 

Pour ACI : 
« Friperie accessible » : 2 rue Victor Hugo 
02800 CHARMES 

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

Chantier d’insertion « Recycl’services et 
Dome » : 
recyclage de déchets valorisables (cartons, 
plastiques, polystyrène…), d’ordinateurs…

Chantier d’insertion « Friperie accessible » :  
vente de vêtements neufs et d’occasion, 
de livres et jouets d’occasion. Mise en rayon, 
facing de la boutique, suivi des stocks de 
marchandises et tenue de la caisse.

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

Chantier d’insertion « Edifices cultuels » : 
gros et second œuvre du bâtiment sur 
des églises et monuments commémoratifs, 
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

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 pro-
fessionnel d’ouvrier du paysage sur Tergnier.

Chantier-formation « maraîchage » :
production de légumes et fruits et création 
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.

Pour travailler et préparer un projet professionnel

è découvrez les chantiers d’insertion.
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Chantier d’insertion : 
Entretien des chemins de randonnée, 
travaux de revalorisation du petit patrimoine 
et participation à la mise en place des fêtes 
communales. 

Communauté de communes 
Picardie des Châteaux 

Territoire de la Communauté 
de communes Picardie 
des Châteaux 

3 place du marché
02380 COUCY-LE-CHATEAU
 
Mme BOURDIN
06 79 93 11 23
alshpe.ccvailette@gmail.com

Un Château Pour l’Emploi 
(UCPE)
Pour l’ACI : 
Patrimoine laférois 
Rue Mazarin 
02800 LA FÈRE    
Pour l’ACI : 
Patrimoine itinérant 
14 avenue de Laon 
02380 COUCY-LE-CHATEAU

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

Chantier d’insertion « Réhabilitation 
du patrimoine laférois » : 
travaux de dévégétalisation 
et de réhabilitation de bâtiments.

Chantier d’insertion « Patrimoine 
itinérant » : 
travaux de maçonnerie, de bâtiment 
et de taille de pierre pour la restauration 
de monuments.

3



4

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

La Fère : 8-10 rue de Bauton - 02200 SOISSONS 
 (Accueil sur La Fère et Chauny) 
 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 comment mobiliser des compétences pour votre projet	
	 professionnel

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
Accueil au Centre social Au Fil de l’eau
133 rue Jean Jaurès
02700 TERGNIER

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

Accompagnement des travailleurs 
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 BOUDEELE 
07 64 17 47 87
cboudeele@cma-hautsdefrance.fr

Mobilisé pour mon insertion 
professionnelle :  
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

ADF02 (Avenir Développement 
Formation)
4 rue Charles Picard
02100 SAINT-QUENTIN

Lieux d’actions CHAUNY 
et TERGNIER

Mme COLLET 
03 23 62 95 00 
ad.formation-stquentin@sfr.fr

« Savoir-être en entreprise » :
accompagnement vers l’emploi basé sur le 
développement personnel, l’apprentissage  
des savoir-être en entreprise, l’augmentation 
de la confiance en soi. Différents ateliers mis 
en place comme la présentation en entretien 
d’embauche et le recrutement. 
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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.

ANPS (Association Nationale 
pour la Protection de la Santé)
Bd du 32e Régiment d’Infanterie
02700 TERGNIER

Mme TASSART • Mme CONSTANTI
03 23 57 59 59
cconstanti@anps.net

Accompagnement personnalisé 
« Santé » : 
rencontrer à son domicile ou sur site, 
des professionnels pour faciliter l’accès 
aux soins, la prise de RDV chez les 
médecins et spécialistes. 

AAFP (Association d’Aide 
Familiale Populaire)
29 place Herment  
02700 TERGNIER

Mme DELACOURT 
03 23 57 02 89
c.delacourt@aafp-tergnier.com

Accompagnement « Famille » 
sur la séparation parents/enfants, 
information sur les modes de garde 
et aides afférentes, visites de structures 
en vue de la réalisation d’un projet 
professionnel.

MEF (Maison de l’Emploi 
et de la Formation)
6 rue de La Bonneterie  
Zac du Riez 
02700 TERGNIER

M. BOUTILLIER
03 23 57 52 67
patrice.boutillier@mef-chaunois.com

« Action mobilité » :
permettre aux personnes, en recherche 
d’emploi ou inscrites dans un parcours 
d’insertion, d’accéder à une solution 
de mobilité. Proposition d’un atelier 
« permis de conduire » ou « pré-code ».

SAMPS
3 rue du Général Barbot
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

Psychologue : 
M. BLIN 
03 21 15 78 37
secretariat@samps.fr

Accompagnement personnalisé 
« Santé » : 
rencontrer à son domicile un professionnel 
pour un soutien psychologique et une aide 
à la confiance en soi.
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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.

è découvrez les activités basées sur la quotidienne, cuisine, citoyenneté, 
 des ateliers parents-enfants et développer l’estime de soi.

ADF 02 (Avenir 
Développement Formation)
4 rue Charles Picard
02100 SAINT-QUENTIN

Lieu d’accueil CHAUNY

Mme DEBUIRE
03 23 38 27 18
ad.formation-stquentin@sfr.fr

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

Atelier collectif « acteur actif dans 
la société » :  
découverte de la citoyenneté par la 
participation à des ateliers sur les thèmes 
de la socialisation, du réseau relationnel, 
de la parentalité, de la valorisation des 
compétences, la confiance en soi… 

CFP 02 (Centre de Formations 
Personnalisées)
MAS 
Place de l’Europe 
02800 LA FERE

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

Pour participer à un atelier collectif pour avancer dans vos projets



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 La Fère
equipe Insertion

 equipeinsertionlafere@aisne.fr
  03 23 56 65 24


