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A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS :
Lancement des « Foulées
Novéos » au parc d’activité
du Plessis Robinson le
12/04/2013
Petit déjeuner clients

C’est le Printemps !

« 2me édition » prévu en

Par ces temps de crise,
nous avons vu pour la
première fois en 20 ans
notre activité se
réduire d’environ 20 %
dans le secteur de
l’aide à la personne.
L’impact direct se
traduit par moins de
missions à confier à nos
intervenants et moins
de possibilités pour
faciliter leur insertion sur
le marché du travail.

Juin 2013 (la date sera
indiquée sur notre site et
sur les invitations)
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Faire appel à notre
association qui s’inscrit
dans le cadre de
l’économie sociale,
c’est faire acte de
solidarité envers ceux

qui sont restés sur le bord
du chemin.
Plus que jamais nous
comptons sur votre
fidélité mais aussi sur votre
capacité à nous faire
connaître dans votre
entourage (voisins,
collègues, amis, famille…).
N’oubliez pas que pour
une personne parrainée
par vos soins, c’est 2h de
prestations offertes, et
pour le filleul la cotisation
annuelle (28€) gratuite.
Bonne lecture
Martine SIMON
Directrice

En bref…

FARAIDE vous propose en
plus de ses prestations Ca bouge sur le site de FARAIDE.
classiques, des services
d’aide aux courses, de Afin de mieux connaitre vos attentes , donnez-nous votre avis
préparation de repas et de et vos suggestions en remplissant le questionnaire mis en ligne
mise sur le trottoir de tous sur notre site www.faraide.com rubrique « évènementiel », vous
retrouverez aussi le dernier numéro de « La Boite à Nouvelles »
vos encombrants.
Simplifiez-vous la vie, faites
N’oubliez pas à chaque fin de mois de signer la partie basse
appel à nous !

du contrat de mise à disposition afin de valider le nombre
d’heures réalisées par votre intervenant.
.
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TAPEZ LE TITRE ICI

Les clauses d’insertion
Depuis plus de 2 ans
l’association FARAIDE
intervient dans le cadre
des clauses d’insertion
qui sont mises en œuvre
dans les appels d’offres
de marchés publics
pour la construction ou
rénovation de
bâtiments. Ces clauses
imposent à l’entreprise
générale de « réserver »
des heures de travail
aux habitants de la ville
sur laquelle elle
intervient. Les emplois

“

proposés sont variés :
manœuvre, maçon,
aide plombier,
électricien, menuisier,
homme trafic, agent
d’entretien.
Les salariés qui
travaillent sur ces
chantiers bénéficient
toujours d’un
accompagnement
professionnel. C’est pour
eux la possibilité
d’acquérir une
expérience et des
compétences
techniques mais aussi
pour certains de se faire

embaucher par
l’entreprise.
En 2012, nous avons fait
travailler 24
salariés, qui ont réalisé
10 000 heures
d’insertion,
Certains d’entre eux
ont été embauchés
dont un salarié avec
des problématiques
sociales lourdes qui a
démarré en qualité
d’aide-électricien puis a
obtenu des habilitations
professionnelles pour
ensuite signer un cdi
avec l’entreprise.

Quoi de neuf pour la maison et le jardin ?
Côté jardin :
Réveillez votre jardin,
offrez lui une remise en
état après un hiver
rigoureux….
Nous vous proposons
deux types de
prestations :
Petit jardinage : tonte
de la pelouse,
désherbage, plantations
de bulbes…

Grand jardinage :
taille de haies, rosiers,
petits arbustes,
bêchage, semis de
gazon. …
Vous devez fournir tout
le matériel nécessaire à
l’exécution des travaux.

Côté maison :

C’est le moment du
traditionnel ménage de
printemps, consultez
nous pour connaitre en
détails nos prestations..

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

