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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

L’UTAS de Thiérache 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.
CCAS d’Hirson (Centre
Communal d’Action Sociale)

« Valorisation touristique » :

chantier paysager (aménagements
d’espaces verts).

55 rue de Lorraine
02500 HIRSON

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

« Accessibilité et rénovation » :

Second œuvre du bâtiment (maçonnerie,
plaquage, peinture…).

« Bien-être seniors » :

Rompre la solitude des personnes âgées.
Cette action pourra conduire à une qualification des métiers d’aide à la personne.

Communauté de Communes
Thiérache du Centre

« Rénovation des biens communaux » :

13 rue de l’Armistice - Villa Pasques
02260 LA CAPELLE

Gros et second œuvre du bâtiment
sur les églises et le petit patrimoine.

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

Commune de Le Nouvion-enThiérache

Place du Général de Gaulle
02170 LE NOUVION-EN-THIERACHE
Mélanie LECLERCQ
03 23 97 53 00
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« Rénovation » :

Gros et second œuvre du bâtiment sur
les bâtiments communaux.

QMS (Quick Multi-Services) - Hirson « Restauration et valorisation
Zone industrielle La Rotonde
du patrimoine » :
02500 HIRSON

Chantier itinérant sur la Communauté de
communes des Trois Rivières sur les métiers
du bâtiment avec la rénovation d’édifices
communaux : lavoirs, chapelles…

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

CHÊNELET L’écologie au service
du solidaire

877 le Petit Wandin
62340 BONNINGUES-LES-CALAIS
03 21 35 78 24

Lycée Agricole de Thiérache

Le Pont de Pierre
02140 FONTAINE-LES-VERVINS
Etienne MEYER
03 23 91 34 00
Fax : 03 23 91 34 11

ADF (Avenir Développement
Formation)

« Scierie » :

L’activité a lieu à Signy-le-Petit dans une
scierie rénovée et adaptée aux besoins
des salariés. L’activité proposée est
essentiellement du bardage bois dédié
aux logements écologiques ainsi que
du bois à palette.

« Les prés de fontaine » :

L’objectif de ce chantier est d’accompagner
et d’encourager l’insertion professionnelle
en agriculture. Trois secteurs d’activité sont
proposés : le maraîchage, l’élevage et les
espaces verts.

« Recycl’jouets » :

61 rue Chantraine
02120 GUISE

Accompagnement socio-professionnel
des salariés en chantier par la revalorisation
de jouets : collecte, tri, recyclage, rénovation
et vente.

Devenir en Vermandois

« Créa vert » :

Sarah COLLET
03 23 61 24 55

6 rue Berthelot
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS
Sylvie MILLOT
03 23 07 26 67

chantier itinérant et qualifiant d’entretien
paysager, de création végétale, de maçonnerie
paysagère. Accès au titre professionnel
« ouvrier de production horticole ».

« Devenir en couleur » :

Second œuvre du bâtiment sur du patrimoine
rural et communal.
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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.
CCAS d’Hirson (Centre
Communal d’Action Sociale)

Atelier collectif « Les ateliers
d’insertion » :

55 rue de Lorraine
02500 HIRSON

Atelier jardinage et bricolage ; atelier
alimentation et santé ; atelier confection et
image de soi ; atelier recyclerie-ressourcerie ;
atelier vestiaire ; épicerie solidaire.

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

Devenir en Vermandois

6 rue Berthelot
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS
Sylvie MILLOT
03 23 07 26 67

Atelier « Sésame vers l’insertion »
à Wassigny et Le Nouvion :

L’objectif de l’action est la création et le
développement de lien social avec le territoire
du Vermandois. L’activité support est le jardinage avec des activités complémentaires :
organisation de la fête des légumes, ateliers
fabrication de produits d’entretien, atelier
couture, cuisine, cafés débats, sorties
pédagogiques à visée culturelle, identification
des besoins en savoirs de base. Ramassage
assuré.

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

aae-sec@aisne.fr

www.aisne-action-emploi.com

Thiérache : Route de Besny - 02000 LAON
(Accueil sur HIRSON et GUISE)
Tél. 03 23 24 87 70
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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 » (IOD) : 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 avancer sur une difficulté particulière qui bloque l’accès à l’emploi

è

découvrez les ateliers proposés pendant 3 à 6 mois : santé, mobilité,
savoirs de base / remise à niveau, développement personnel
et autonomie / organisation.
Devenir en Vermandois

6 rue Berthelot
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS
Lieu de l’action :
Guise pour 8 bénéficiaires

Permis à la clé :

Action complète permettant l’obtention du
code et du permis dans un délai de 5 mois,
avec un axe de renforcement des compétences clés, la mobilité professionnelle et la
recherche d’emploi intensive.

Sylvie MILLOT
03 23 07 26 67

« Auto-école sociale » :

Association Trajectoire
2 rue du Commerce
59600 MAUBEUGE

Lieu de l’action :
Hirson pour 15 bénéficiaires.
M. Benoit GONTIER
03 27 66 20 12
associationtrajectoire@orange.fr

SAMPS

3 rue du Général Barbot
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
Psychologue
M. BLIN
03 21 15 78 37
secretariat@samps.fr
Fax : 03 21 15 79 90
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L’auto-école sociale a pour vocation de
permettre à un public fragilisé, en difficulté
d’apprentissage ou en difficulté financière
de passer le permis B en intégralité.
La méthode vise à reproduire au maximum
la démonstration pratique et la mise en
situation des séquences visualisées.
Elle propose un suivi et des évaluations
régulières des participants.
Au total, il est proposé 99 h de code
et 40 h de conduite ainsi que la présentation
à l’examen.

Accompagnement personnalisé
« Santé » :

Rencontrer à son domicile des professionnels
en vue de lever les freins à la santé et de
faciliter l’accès aux soins.

Pour avancer dans un projet de création d’entreprise, dans
une activité de travailleur indépendant ou pour bénéficier d’un
accompagnement vers l’emploi ou la qualification.

è découvrez « l’accompagnement spécifique professionnel ».
Devenir en Vermandois

6 rue Berthelot
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS
Sylvie MILLOT
03 23 07 26 67

Passerelle Entreprises
Territoire pour l’emploi
et la qualification

« Etap’emploi »

Sur les territoires du Nouvion, Wassigny
et Guise. Accompagnement personnalisé
pour lever les freins à l’emploi : vers un
projet de formation ou d’emploi.

« Diagnostic Mobilisation Activité »
(DMA) sur Hirson :

Identifier des compétences à partir de
ses expériences de vie professionnelle et
personnelle pour faire émerger un projet de
formation ou d’emploi.

Christian DJITAP
06 14 01 90 65

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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Conception/impression Conseil départemental de l’Aisne - mars 2019

CONTACT :
UTAS de Thiérache
Equipe Insertion

equipeinsertionthierache@aisne.fr

03 23 99 30 23

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

