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UTAS de Saint-Quentin
et du Saint-Quentinois

32 boulevard du Docteur Camille-Guérin
02315 SAINT-QUENTIN Cedex
Tél. 03 23 50 37 37
Fax : 03 23 50 37 59

L’UTAS de Saint-Quentin et du Saint-Quentinois
propose aux bénéficiaires du RSA diverses actions
d’insertion, selon leur profil et leurs objectifs.
Pour travailler et préparer un projet professionnel

è découvrez les chantiers d’insertion.
AVES

6 rue Berthelot
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS

« Savoir-fer » :
Travaux de repassage, de retouches et
accueil clients, tenue de caisse, tournée
de ramassage et livraison du linge.
Encadrante :
Mme TONNELIER
03 23 07 26 67
mjtonnelier@avec-vermandois.fr
ASP :
Mme CUISINIER
03 23 07 15 75
elodie.mfile@free.fr

Devenir en Vermandois

« Devenir en couleurs » :

« Créa vert » :

ASP :

6 rue Berthelot
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS

Entretien paysager, création végétale,
maçonnerie paysagère. Accès au titre
pro d’ouvrier du paysage.
Encadrants :
M. DUFOUR

Métiers du bâtiment de second œuvre :
réfection de monuments ou de bâtiments
communaux.
Mme SIZAIRE
Encadrant technique :
M. DELMOTTE
03 23 07 26 67
csizaire.mfile@free.fr

ASP :

M. DOLLE
03 23 07 26 67
thierry.mfile@free.fr
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« Cap vert » :

AIPSQ

Entretien paysager, création végétale,
maçonnerie paysagère. Accès au titre
pro « ouvrier du paysage » ou autre
projet qualifiant.

20 rue du Docteur Bourbier
02100 SAINT-QUENTIN

« Paniers verts » :

Activités de maraîchage avec
vente de paniers de légumes aux
particuliers.

Encadrants :

Encadrant :
M. MARLIER

ASP :
Mme cardot

M. Loïc LEFEVRE
M. Marc MAZELIN

ASP :
Mme SINFREU

« Restauration des objets d’antan » :
Activité de menuiserie pour rénover
et revaloriser les métiers anciens.

« Du fil au fer » :

Travaux de repassage,
de retouches, de confection
et d’ouvrages d’ameublement.
Encadrant :
M. TOUBAL
APS :
Mme CARDOT

Encadrante :
Mme MEES
ASP :
Mme SINFREU

« Restauration du cadre de vie »

Réfection de peinture et petite maçonnerie
dans les parties communes d’immeubles
de la Maison du CIL.

« Restaur’habitat » :

Réfection de peinture dans les parties
communes d’immeubles d’Habitat
Saint-Quentinois avec un projet de
formation au traitement des déchets
liés à l’amiante en partenariat
avec le PLIE de Saint-Quentin.

Encadrant :
M. CENTELLES

Encadrant technique :
M. DAGNICOURT

03 23 04 18 51
assoc.aipsq@orange.fr

ASP :
Mme CARDOT
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ASP :
Mme SINFREU

ADERMAS

« Atelier Bois » :

« Service plus » :

Encadrant :
M. AZMAY

Fabrication de mobilier d’intérieur
ou de plein air, composteurs, poulaillers.

11 rue B. Testard
02610 MOY DE L’AISNE
Travaux de repassage, de retouches
et accueil des clients.

ASP :

Mme DATCHY

Encadrante :
Mme VIE

« ICIBATPRO » :

ASP :

Mme DATCHY

Valorisation et rénovation du patrimoine local.
Activité de bâtiment de second œuvre.
Encadrant :
M. KUBINEK
ASP :

Mme DATCHY
03 23 07 79 97
virginie.datchy@sfr.fr

Pour accéder à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus)

aae-sec@aisne.fr

www.aisne-action-emploi.com

Saint-Quentin : 18 boulevard Léon Blum - 02100 SAINT-QUENTIN
Tél. 03 23 06 03 36
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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.

Pour être accompagné dans un projet d’emploi ou de formation

è découvrez les actions d’accompagnement professionnel spécialisé.
Devenir en Vermandois

6 rue Berthelot
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS
03 23 07 26 67
sylviem.mfile@free.fr
virginie.mfile@free.fr

« Visa vers les métiers du soin et
des services à la personne » sur
les cantons de Bohain et Ribemont :

Préparer l’entrée en formation qualifiante
vers les métiers du service à la personne
tels que : assistante de vie aux familles,
aide-soignant, accompagnant éducatif et
social, auxiliaire de puériculture et préparer
le concours d’entrée à l’école d’infirmière.
Responsable du projet :
Mme MILLOT
Responsable pédagogique :
Mme MARCHAND

Centre social et culturel de
Bohain-en-Vermandois

14 rue de la République
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS

« Coop des cop » sur le canton
de Bohain » :

« Et toques » sur le canton
de Bohain :

Récupérer, trier, transformer, conserver des
fruits et légumes et vendre ces produits
localement. Créer une dynamique d’emploi
et de formation.

Développer un collectif capable de
coopérer dans un projet de recyclerie
et créer une dynamique d’emploi et
de formation.

Responsable du projet :
Mme PIQUART
03 23 07 17 19
famille.csc.bohain@gmail.com

GRETA

« Action préparatoire
à la professionnalisation
et à l’emploi » :

Espace scolaire Condorcet
Rond-point Joliot-Curie
02100 SAINT-QUENTIN

Acquérir des savoirs de base (communiquer
en français, calcul, informatique…).
Elaborer un projet professionnel pour
accéder à un emploi ou une formation.
Périodes en entreprises.
Responsable du projet :
Mme Magali CAMOLESE
Référente de l’action :
Mme Nathalie FAVEREAUX
03 23 08 44 25
nfavereaux.greta@ac.amiens.fr
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INFREP

« Passerelle vers les secteurs de la
restauration et maintenance/hygiène
des locaux » :

2 rue Chaussée romaine
02100 SAINT-QUENTIN

Acquérir les pré-requis nécessaires à l’entrée
en formation qualifiante et définir des projets
réalistes et pertinents.
Responsable du projet :
M. BENAISSA
03 23 67 02 44
infrep02@infrep.org

Passerelle Entreprises
Territoire pour l’emploi
et la qualification

« Diagnostic Mobilisation Activité »
(DMA) sur Saint-Quentin :

Identifier des compétences à partir de
ses expériences de vie professionnelles
et personnelles pour faire émerger un projet
de formation ou d’emploi.
Responsable du projet :
M. DJITAP
06 14 01 90 65
c.djitap@gmail.com

ADF02

« Découverte des métiers du sanitaire
et du social » :

4 rue Charles Picard
02100 SAINT-QUENTIN

Préparer les bénéficiaires du RSA ayant un
projet dans ce secteur à intégrer une action
qualifiante ou un emploi direct (modules et
périodes en entreprises).
Encadrantes :
Mme B. LEWANDOWSKI et Mme TURKO
03 23 62 95 00
ad.formation-stquentin@wanadoo.fr
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Pour participer à un atelier collectif, pour avancer dans vos projets

è découvrez

les activités basées sur la vie quotidienne,
cuisine, informatique, citoyenneté, fabrication d’objets créatifs,
des ateliers parents-enfants…. et développer l’estime de soi.
Atelier de l’amitié :

CCAS de Gauchy

En groupe : participation à des activités
de loisirs créatifs, culturelles ... en vue
de rompre l’isolement ou favoriser une
reprise de formation ou d’emploi.

Résidence de l’amitié
2 allée des Pinsons
02430 GAUCHY

Encadrante :
Mme BARTECHEKY
03 23 04 09 86
atelier-femmes.gauchy@orange.fr

ADF02

Atelier « Soyons solidaires ! » :

4 rue Charles Picard
02100 SAINT-QUENTIN

Découvrir des activités variées au sein
d’un groupe : activités créatrices, culturelles
et projets associatifs à investir.
Encadrante :
Mme DEBUIRE
03 23 62 95 00
ad.formation-stquentin@wanadoo.fr

Centre social du Vermandois –
Association Multi Cité
Rue Paul Codos
02100 SAINT-QUENTIN

« Association Multi Cité - Collectif des
Possibles » :

Couture, cuisine diététique, relook’ meubles,
sorties culturelles et pédagogiques, Qi Qong,
théâtre, informatique.
Encadrant :
M. MONFOURNY
03 23 06 24 70
w.monfourny.csv@orange.fr

Centre social Saint-Martin

Atelier« Résonance Solidaire
à Saint-Martin » :

13 bis Jean Falloux
02100 SAINT-QUENTIN

Atelier de cuisine, activités physiques
et culturelles, atelier informatique,
« café parents », atelier intergénérationnel.
Encadrante :
Mme MOUZER
03 23 64 67 98
cs.stmartin@orange.fr
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Centre social et culturel
de Bohain

14 rue de la République
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Ateliers « Côté famille » sur le canton
de Bohain :

Activités proposées : le coin des relookeurs
(customisation d’objets, mobilier…), cuisine,
chant, esthétique, tricot, couture et atelier
parents enfants.
Encadrante :
Mme PICARD
03 23 07 17 19
famille.csc.bohain@gmail.com

Devenir en Vermandois

6 rue Berthelot
02110 BOHAIN –EN-VERMANDOIS

Atelier « sésame » à Bohain,
Seboncourt et Brancourt :

L’atelier assure la production du projet
« mini entreprise » caissettes pour légumes,
atelier cuisine, jardinage, couture et
informatique…
Encadrante :

Mme HERBIN
06 34 30 23 70
Coordinateur :

M. DOLLE
03 23 07 26 67
thierry.mfile@free.fr
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Pour avancer sur une difficulté particulière qui bloque l’accès à l’emploi
découvrez les ateliers proposés pendant 3 à 6 mois : santé,
organisation et gestion du temps.

Thématique organisation-gestion
du temps :

AFAD

2 rue de la Chaussée Romaine
02100 SAINT-QUENTIN

« Accompagnement à la garde d’enfants »
à Saint-Quentin : Lever les freins liés à la
garde des enfants de moins de 3 ans pour
faciliter l’accès à la formation ou l’emploi.
Responsable du projet :
Mme FOREST
Responsable de l’action :
Mme GOUVERNE
cforest@afad02.fr

03 23 67 01 46

« Auto-école sociale » :

Association Trajectoire

L’auto-école sociale permet au public
de passer et réussir l’examen du permis
de conduire de catégorie B.

Boulevard Cordier
02100 SAINT-QUENTIN

Responsable du projet :
M. Gérard MATON
Référent de l’action :
M. Benoit GONTIER
03 27 66 20 12
trajectoire@orange.fr

OPPELIA – CSAPA HORIZON 02
10 rue de la Chaussée Romaine
02100 SAINT-QUENTIN

Thématique santé :
« Santé en actions » :

Action collective pour s’informer et ’échanger
sur la santé globale pour lever les freins liés
à la santé et traiter à l’accès aux soins.
Infirmière :
Mme JUMEAUX
03 23 05 06 88
prevention.cha@oppelia.fr
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S.A.A.T.
Service d’Aide A Tous

« Zen et Organisé » sur les secteurs de
Ribemont, Moy de l’Aisne et St Simon :
Participer à des ateliers collectifs :

5 bis rue de la République
02610 MOY-DE-L’AISNE

Ateliers avec des thématiques en lien avec
l’organisation et la garde d’enfants.
Responsable de projet :

Mme LECOUVE-DURIEZ

Référente de l’action :

Mme VILAIN
03 23 07 18 18
saat02@wanadoo.fr

SAMPS

3 rue du Général Barbot
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

Thématique santé
« Accompagnement personnalisé
Santé » :
Soutien de personnes en difficultés.
Prise en charge de la détresse
psychologique.
Psychologue :
M. BLIN
03 21 15 78 37
secretariat@samps.fr

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.
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Devenir bénévole !

Dispositif expérimental « RSA & Bénévolat »
en partenariat avec la Ville de Saint-Quentin
pour s’engager activement auprès d’associations.

3 Ce dispositif est destiné à accompagner les bénéficiaires
du RSA volontaires dans la réalisation de missions de bénévolat
auprès des associations locales.
3 L’objectif est de contribuer à l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA.
3 Cet engagement citoyen est valorisé dans le cadre du
Contrat d’Engagement Réciproque (CER) signé avec
le Département.
3 Le bénéficiaire du RSA bénévole s’engage, dans ce cadre à
assurer une activité régulière qui devra rester compatible
avec ses démarches de recherche d’emploi.
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Conception/impression Conseil départemental de l’Aisne - mars 2019

CONTACT :
UTAS de Saint-Quentin et du Saint-Quentinois
Equipe Insertion

equipeinsertionstquentin@aisne.fr

03 23 50 37 41

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.

