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Nous apportons des réponses adaptées
à vos besoins

Vous désirez obtenir des informations
supplémentaires sur l’une de nos prestations, n’hésitez pas à nous contacter
pour d’éventuels renseignements.
Une équipe est à votre écoute .

Nous vous proposons différents services
réalisés par des salariés en insertion dont

Financé par

www.apie44.fr

nous assurons le suivi et
l’accompagnement socioprofessionnel.

Présentation d’APIE

L’Association Intermédiaire
Vous avez besoin de main d’œuvre ?

APIE est une SIAE (structure d’insertion par
l’activité économique) implantée sur le territoire nazairien.
Nous sommes un acteur économique à part
entière et notre objectif est de permettre à
des personnes éloignées de l’emploi d’accéder à un emploi durable.
L’accompagnement socioprofessionnel est
assuré par une équipe pluridisciplinaire
(accompagnatrices socioprofessionnelles,
encadrants techniques …).
Nous travaillons en partenariat avec des organismes de formations, prescripteurs (Pôle
Emploi, Mission Locale, Conseil Général…),
collectivités, entreprises…
Nos salariés bénéficient de formations qualifiantes, périodes d’immersions (stages,
évaluation en milieu de travail) toujours en
lien avec leur projet professionnel.
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vices dans plusieurs domaines
d’activités :

 ménage (entretien du domicile, préparation aux repas…)

L’Atelier Chantier d’Insertion
L’Atelier et le Chantier d’Insertion vous propose les prestations
suivantes :
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 Bâtiment
 Espace Vert
 Environnement
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Une équipe de salariés en insertion professionnelle est à votre
disposition pour satisfaire votre
demande !

 jardinage (tonte, taille de haie…)
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Encadreme

 bâtiment (peinture, pose de tapisserie…)
 manutention (déménagement…)
 garde d’enfants (à partir de 3 ans)

L’APIE porte 2 pôles d’activités :
 l’Association Intermédiaire (AI)
 l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

 repassage à domicile ou à APIE*
 tertiaire (distribution de flyers, mise
sous enveloppe…)
Nous intervenons sur le territoire de la Carène.
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Une accompagnatrice socioprofessionnelle
et une assistante administrative sont là
pour vous servir et répondre à vos besoins.
*selon les horaires d’ouverture (09h00 –12h30 14h00 - 16h30)

Avant

o
Intégrati

n

Après

