LA BOITE A NOUVELLES
Trimestriel
Octobre à décembre 2012
Numéro 1

A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS DE LA

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

RENTREE :
Le mois de l’économie
sociale et solidaire en
novembre 2012
Le forum de l’emploi à
Bagneux
Le 20 novembre 2012
Rencontre-petit déjeuner
chez FARAIDE le 24/11/12
SOMMAIRE
Edito

page 1

Qui sommes nous ? page1
Nos offres page 2
L’évènement page 2

Pensez au parrainage….

C’est nouveau !
Le mot de la
direction :
Pour certains d’entre
vous, la collaboration
avec notre
association date de
plusieurs années, et
pour les nouveaux
clients de quelques
mois.
Il nous apparaît
aujourd’hui essentiel
de pouvoir
communiquer de
façon claire et

transparente avec
tous nos clients.
Vous tenir informés
des actions que
nous menons au
quotidien avec nos
salariés mais aussi
nos implications au
niveau local avec
les mairies, les
partenaires
associatifs…
Cette newsletter
paraitra à chaque
trimestre, vous serez
informés de nos
offres saisonnières,

des manifestations
que nous
organisons…
J’espère que vous
serez nombreux à la
lire.
Si vous souhaitez
apporter un
témoignage, merci
de contacter la
rédactrice en chef à
l’adresse suivante :
v.vancauteren.faraid
e@orange.fr

QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes une association intermédiaire, l’objectif est de permettre la mise ou remise
à l’emploi de personnes dites « en insertion » certaines ont déjà travaillé, elles possèdent
des qualifications qui leur permettent d’être opérationnelles sur le terrain.
Nous avons l’obligation de proposer des actions d’accompagnement et de formation à
nos salariés qui viennent en complément des heures de travail qu’elles effectuent chez
Pour le filleul l’exonération nos clients.
de la cotisation annuelle L’association FARAIDE existe depuis plus de 20 ans.
soit 28€ d’économie !
Notre siège social est basé à Fontenay aux Roses,il couvre les communes de Bagneux,
Bourg la Reine, Fontenay aux Roses et Sceaux.
Nous disposons de deux antennes : une à Clamart et une au Plessis-Robinson qui couvre
aussi la commune de Chatenay Malabry.

Pour le parrain c’est
2 heures d’intervention
gratuites

Notre équipe est composée de 8 salariés permanents (voir coordonnées en page 2)
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L’évènement
Nous organisons
avec l’ensemble de
l’équipe un petit
déjeuner de
rencontre et
d’échanges afin de
vous permettre de
mieux nous connaître.

publics que nous
accompagnons au
quotidien et qui
interviennent à votre
domicile pour des
missions régulières ou
ponctuelles en
ménage, repassage,

avec nos salariés,
c’est permettre aux
personnes de
retrouver le chemin
du travail et
d’accéder à la
formation.

jardinage, bricolage…

Nous souhaitons vous
informer sur le rôle
que nous jouons en
qualité d’acteur de
l’économie solidaire
et sociale auprès des

.Faire

appel à
FARAIDE, c’est à votre
niveau contribuer aux
parcours d’insertion
que nous imaginons

Nos offres Automne-hiver 2012
Préparez votre jardin à
affronter l’hiver :

“

Nous vous proposons un
forfait de 15h à utiliser entre
le premier octobre 2012 et
le 31 décembre 2012, cela
comprend des travaux de :
-ramassage de feuilles,
-protection des bulbes et
plantes
-hivernages et protection
de vos plantes et arbustes,

Besoin de préparer votre
maison pour les fêtes de fin
d’année ?
Nous vous proposons le
forfait « spécial fêtes » 10h
d’intervention pour :
-grand ménage dans
chacune de vos pièces,

Vous souhaitez vous faire
belle pou les fêtes ?
Vous offrir un moment de
détente ?

-décoration de votre
maison

Nos intervenantes sauront
pratiquer leurs talents et
leur savoir-faire tout en
douceur !

-nettoyage et préparation
de votre vaisselle pour vos
diners de fêtes
-intervention ménage
après les réveillons pour
tout remettre en ordre.

Que diriez-vous d’un
coiffage ou maquillage à
domicile ?

Pour connaitre l’ensemble
de nos tarifs et nos
conditions de mise à
disposition consultez-nous
.

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

Accompagnement et
suivi : Nadia MEKKIDICHE
Sur les antennes :
Le plessis et chatenay
malabry :
01 45 37 02 35
Accompagnement et
suivi : Laurence GLEONEC

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