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A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS :

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

25 ANS DE FARAIDE :
Vous êtes invités aux portes
ouvertes que nous
organisons le 29 novembre
2013 de 15h à 19h. Venez
nombreux !!! Un cocktail
clôturera la rencontre.

25 ans déjà !
Les vacances sont
terminées et les
rentrées aussi.

FORUM EMPLOI
CLAMART :
Il se déroulera le 28
novembre 2013
MOIS DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE :
Il a lieu en novembre 2013,
retrouvez toutes les
manifestations sur le site
lemoi-ess.org

Nous nous apprêtons
chez FARAIDE à fêter
un grand évènement,
nos 25 ans d’existence.
Depuis sa création
l’association s’est
toujours engagée
auprès des publics en
insertion, en leur
garantissant une
activité professionnelle
et de la formation.
C’est aussi grâce à
vous, nos clients que
nous avons pu

permettre à nos salariés
de retrouver un emploi et
de mettre en place de
véritables parcours
d’insertion.
A l’occasion de cet
anniversaire, nous
souhaitons convier nos
clients, nos salariés et nos
partenaires afin que
chacun puisse partager
un moment d’échange et
de rencontres.
Bonne lecture
Martine SIMON
Directrice

En bref…

PENSEZ AU PARRAINAGE !
FARAIDE vous offre 2 heures E-COMMUNIQUONS !
de prestations gratuites si
vous parrainez quelqu’un. Dans un souci d’économie et de développement
Pour le filleul c’est la
Les clauses
d’insertionqui
et sera durable, nous vous enverrons vos factures par mail
cotisation
annuelle
Merci de bien vouloir nous communiquer vos
l’association
page 2
offerte (28€)

coordonnées en nous écrivant
suivante : faraide@wanadoo.fr

Retrouvez la boite à nouvelles sur notre site www.faraide.com

à

l’adresse
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TAPEZ LE TITRE ICI

L’accompagnement social et professionnel
Le cœur de métier des
associations
intermédiaire est bien
entendu la mise à
l’emploi mais
également
l’accompagnement
social et professionnel
des salariés.
Cela consiste à faire le
point sur la situation de
chaque salarié sur les
questions du logement,
de la santé, des
difficultés sociales ou
professionnelles qu’ils
peuvent rencontrer.

Nous appuyons sur notre réseau
de partenaires (assistantes
sociales, référents RSA,
association de prévention…)
afin d’apporter une réponse et
permettre le maintien dans
l’emploi de nos intervenants.
En ce qui concerne la formation
qui est un des leviers importants
dans les parcours d’insertion,
nous avons proposé en 2013,
3 000 heures d’ateliers et
formations qualifiantes à 226
salariés.

Les formations techniques qui
ont été suivies en 2013 sont les
suivantes :
CCP tâches domestiques
CCP petite enfance
CCP personnes âgées
Sauveteur secouriste au
travail
Ménage écologique
Entretien du linge
Les ateliers :
Estime de soi
Bien-être et beauté
Groupe de paroles
Soigner la relation
client

Automne, hiver…
Cocoonez votre jardin
Avec l’arrivée de
l’automne, beaucoup
de feuilles seront à
ramasser. Faites appel à
nos intervenants, ils
réaliseront toutes les
tâches de préparation
qui feront passer à votre
jardin un hiver serein !
Nous vous rappelons
que vous devez fournir
tout le matériel de
jardinage.

Bichonnez votre maison
Des petits travaux de
bricolage à réaliser ?
Des vitres à nettoyer,
une pièce à lessiver ?
Nous sommes là pour
vous aider.
Besoin d’une aide
ponctuelle ou régulière
en ménage et
repassage ? Nos
intervenantes
expérimentées s’en
chargerons.

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 : Christine DALLE
Sur les antennes :
Le Plessis et
Chatenay 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

