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A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS DE LA

Association FARAIDE ,
3 rue de l’Avenir 92260 FONTENAY AUX ROSES
www.faraide.com

RENTREE :
Forum de l’emploi à Bourg
la Reine le 27/02/2013 au
CAEL
Forum de la Femme à

Bonne année !

Châtenay- Malabry le
23/03/2013
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Pensez au parrainage….
Pour le parrain c’est
2 heures d’intervention
gratuites
Pour le filleul
l’exonération de la
cotisation annuelle soit
28€ d’économie !

L’ensemble de l’équipe
de FARAIDE se joint à
moi pour vous présenter
tous nos vœux de
bonheur et de réussite.
Nous espérons que
cette nouvelle année
soit placée sous le signe
d’une collaboration
fructueuse et de
parcours d’insertion
enrichissants pour les
personnes que nous
accompagnons au
quotidien.
Nous tenons aussi à vous
remercier de votre
fidélité.
Martine SIMON

QUELQUES CHIFFRES
En 2012 :
. 41 000 h de travail
réalisés par 25 équivalents
temps plein
.116 personnes mises à
disposition chez 441 clients
(367 particuliers, 28
associations et 33
entreprises et collectivités)
. 1550h de formation
suivies par nos salariés
. 27 sorties emploi en CDI
. 31 sorties emploi en CDD
de plus de 6 mois

En bref…
Merci aux clients qui sont venus nous rencontrer lors du petit
déjeuner que nous avons organisé le 24 novembre 2012. Ce fut un
moment riche en échanges qui nous a permis de mieux vous
connaitre et de répondre à vos questions.
N’oubliez pas à chaque fin de mois de signer la partie basse du
contrat de mise à disposition afin de valider le nombre d’heures
réalisées par votre intervenant.
Vous pouvez dès à présent retrouver les numéros de « la boite à
nouvelles » sur notre site internet : www.faraide.com onglet
événementiel.
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TAPEZ LE TITRE ICI

Action auprès des comités d’entreprise
Vous êtes salarié(e)
d’une entreprise qui
dispose d’un comité
d’entreprise ?
Avec certaines
associations
intermédiaires du 92, 75
et 78, nous sollicitons les
CE afin qu’ils diffusent
auprès des salariés les
offres de services que
proposent les AI :
ménage, repassage,

bricolage, peinture,
jardinage…

Si vous bénéficiez de
CESU pré-financés vous
pourrez les utiliser pour
régler les prestations
réalisées.
L’idée est de faire
connaître au grand
public ce qu’est une
association
intermédiaire et
développer la
dimension sociale et
solidaire au cœur même
de l’entreprise.

Vous souhaitez en savoir
plus sur cette action,
n’hésitez
pas
à
contacter Mme Van
Cauteren qui est en
charge de ce dossier
soit par téléphone ou
par
mail
(voir
coordonnées au bas de
cette page).
Nous comptons sur vous
pour
passer
l’information !

“

N’oubliez pas de préparer votre jardin et votre
maison à l’approche du printemps….
Fin février-début Mars
2013….
A la sortie de l’hiver,
votre jardin aura besoin
d’un toilettage de
printemps, préparer la
terre, ôter le paillage,
réveiller vos plantations.
Nous disposons de
personnels qualifiés en
jardinage qui
interviendront selon vos
besoins.

Au mois de Mars, c’est
aussi la période du
grand ménage, nos
intervenantes qualifiées
sauront se charger de
nettoyer l’intérieur de
vos placards, armoires,
nettoyer les vitres,
shampouiner vos tapis
et moquettes….
Pour connaître les
modalités d’intervention
contactez l’antenne
dont vous dépendez.

Notre équipe à votre service
Au siège social :
01 47 02 24 49
Direction : Martine SIMON
Comptabilité :
Jean Stéphane EYDENS,
Ourida GORMIT
Accueil et mise à
disposition : Attika MAJID

Accompagnement et
suivi : Nadia MEKKIDICHE
Sur les antennes :
Le Plessis et châtenay
Malabry :
01 45 37 02 35
Mise à disposition et suivi :
Laurence GLEONEC

Clamart :
01 40 83 15 12
Mise à disposition et
suivi ,relations
commerciales et
communication :
Véronique VAN CAUTEREN

