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A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS :

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

Semaine du
développement durable
du 1 au 7 avril 2014
Week end du Bien Etre le
26 et 27 avril 2014 à
Bagneux
Fête de la Nature le 24 mai
2014 à Sceaux
Les Foulées de Novéos le 6
juillet 2014 a u Parc de La
Bourcillière.
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La formation des salariés

Peau Neuve…
FARAIDE doit évoluer
avec son temps, c’est
le moment de
renouveler nos outils de
communication. Un
travail de refonte de
notre site internet est
en cours, pour
communiquer avec
vous et de futurs clients
sur notre activité, les
nouveautés, les
évènements.
Il sera consultable à
partir du 2 Juin 2014 .
Soyez nombreux à
nous rendre visite !
Comme chaque
année, le printemps est
synonyme de

renouveau pour votre
jardin et vos balcons, de
grand ménage pour votre
maison. N’hésitez pas à
faire appel à nos
intervenants qui sont
compétents et qualifiés
pour réaliser les
prestations dont vous avez
besoin et qui vous
soulageront au quotidien
Je vous souhaite à toutes
et tous un excellent
trimestre.

Martine SIMON
Directrice
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En bref…
Passage à la e-facture : Nous vous remercions de bien vouloir nous
communiquer vos dates de congés pour l’été 2014 afin
Faites un geste pour
de prévoir au mieux le planning de votre intervenante.
l’environnement : pensez
Elle vous remettra un questionnaire à nous retourner
à nous communiquer
avant le 12 Mai 2014.
votre adresse mail pour
recevoir votre facture
par internet
la boite à nouvelles est sur notre site www.faraide.com et bientôt sur FACEBOOK
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TAPEZ LE TITRE ICI

La formation de notre personnel, un levier
pour l’insertion professionnelle
Lorsqu’ils franchissent la
porte de l’association,
nos futurs salariés
viennent d’horizons
variés, certains ont déjà
travaillé, d’autres n’ont
pas d’expérience
professionnelle, parfois
ils possèdent une
formation qualifiante
mais souvent ce n’est
pas le cas.
Dans notre programme
d’accompagnement,
FARAIDE met un point
d’honneur à qualifier son
personnel par le biais
-de formations internes :

perfectionnement
repassage et ménage,
-de formations
qualifiantes et
d’adaptation au poste
de travail : CCP garde
d’enfants, personnes
âgées et tâches
domestiques, Sauveteur
Secouriste au travail,
Gestes et Postures…
-d’ateliers favorisant
l’intégration et le bienêtre au travail : groupes
de paroles, ateliers
estime de soi, atelier
coiffure et beauté
-de prestations

adaptées comme les
ateliers de recherche
d’emploi favorisant leurs
démarches d’insertion
au moment où ils nous
quitterons.
Dans le cadre des
pratiques écocitoyennes nous avons
décidé de former
l’ensemble de nos
intervenantes au
ménage écologique,
n’hésitez pas à leur
demander des
informations à ce sujet.

“

Zoom sur la prestation ménage écologique
Le ménage
écologique, en quoi
cela consiste-t-il ?
A utiliser les produits
de nos grands-mères
qui ont fait preuve
d’efficacité et
d’économie.
Les ingrédients de base :
-du vinaigre blanc
-du savon noir
-du bicarbonate de
soude
-du citron
Et de l’huile de coude !!!
C’est économique et
écologique.

Depuis mai 2013 nous
formons nos
intervenantes aux
techniques du ménage
écologique, le coût de
la prestation est
identique à celui de la
prestation classique,
pourquoi vous en
priver ?
Retrouvez toutes les
astuces sur les sites
suivants :
-sauvons-la-planete.info
-raffa.grandmenage.info
-espritcabane.com

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

Le Plessis Robinson et
Chatenay Malabry :
Attention notre antenne est
fermée depuis décembre
2013, pour toute demande
merci de vous adresser au
siège social.
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