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SIRADAN

Vaccination contre le Covid-19 à

l’ASEI de Siradan

Le médecin coordinateur, le cadre

de santé, le pharmacien et le

directeur adjoint de l’établissement
« ASEI » de Siradan Patrick Tariol,

ont été les organisateurs de la

vaccination contre le Covid-19 au

niveau des résidents de

l’établissement le 26 février.

Patrick Tariol, s’exprime et

explique : « Ici nous avons quarante

résidents. A ce jour nous en avons

vacciné trente, avec une première

dose du Laboratoire Pfizer puisque

nous avons des résidents de moins

de 65 ans.

Au vu de la population de

polyhandicapés de l’établissement
l’ARS a accordé ces vaccins de ce

laboratoire. D’ici trois semaines

nous pourrons injecter la deuxième

dose. Le travail du personnel

soignants n’est pas simple, nos

résidents sont un peu agités, le test

est parfois ressenti comme une

agression. Cependant, tous les

résidents n’ont pas été vaccinés,

parfois parce que les familles ou les

tuteurs ne le souhaitent pas, ou à

cause des allergies. Mais aussi par le

fait qu’ils ont pu attraper la Covid,

ce qui ne permet pas de les vacciner.

Dans ce cas, nous sommes donc

dans l’obligation de reporter à plus

tard la proposition de vaccination ».

L’établissement a tenu toutes les

mesures gouvernementales, il n’a eu

que quatre cas positifs

asymptomatiques, pas

d’hospitalisation, pas de décès, et les

visites ont repris avec tout le

protocole obligatoire. A ce jour tout

est rentré dans l’ordre mais la

vigilance est de rigueur. Les visites

se font dans une salle chauffée au

rez-de-chaussée ou à l’extérieur si le

temps le permet. « Espérons

qu’après cette vague anxiogène nous

retrouvions une vie normale, mais

nous sommes tributaires des

annonces de l’État »conclut Patrick

Tariol. ■
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Vaccination contre le Covid-19 à  l'ASEI
de Siradan

Publié le 02/03/2021 à 05:08, mis à jour  à 05:13 

Le médecin coordinateur, le cadre de santé, le pharmacien et le directeur adjoint de
l’établissement  "ASEI"  de Siradan Patrick Tariol, ont été les organisateurs de la
vaccination contre le Covid-19 au niveau des résidents de l’établissement le 26 février.

Patrick Tariol, s’exprime et explique: "Ici nous avons quarante résidents. A ce jour nous
en avons vacciné trente, avec une première dose du Laboratoire Pfizer puisque nous
avons des résidents de moins de 65 ans.

Au vu de la population de polyhandicapés de l’établissement l’ARS a accordé ces
vaccins de ce laboratoire. D’ici trois semaines nous pourrons injecter la deuxième dose.
Le travail du personnel soignants n’est pas simple, nos résidents sont un peu agités, le
test est parfois ressenti comme une agression. Cependant, tous les résidents n’ont pas
été vaccinés, parfois parce que les familles ou les tuteurs ne le souhaitent pas, ou à
cause des allergies. Mais aussi par le fait qu’ils ont pu attraper la Covid, ce qui ne
permet pas de les vacciner. Dans ce cas, nous sommes donc dans l’obligation de
reporter à plus tard la proposition de vaccination".

L’établissement a tenu toutes les mesures gouvernementales, il n’a eu que quatre cas
positifs asymptomatiques, pas d’hospitalisation, pas de décès, et les visites ont repris
avec tout le protocole obligatoire. A ce jour tout est rentré dans l’ordre mais la vigilance
est de rigueur. Les visites se font dans une salle chauffée au rez-de-chaussée ou à
l’extérieur si le temps le permet. "Espérons qu’après cette vague anxiogène nous
retrouvions une vie normale, mais nous sommes tributaires des annonces de l’État"
conclut Patrick Tariol.
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Saint-Benoît-de-Carmaux. ABS
Claustralu chez les Bénédictins

Publié le 03/03/2021 à 05:07, mis à jour  à 05:12 

Claire Fita, conseillère régionale, Didier Somen, président de la Communauté de
communes Carmausin Ségala, et Mathilde Briand, chargée au développement
économique, ont visité tout récemment l’entreprise du futur ABS Claustralu. Ils ont été
reçus par Lionel Rachas, directeur du site, Reynal Vandenbussche, directeur financier
du groupe Nadia et Pascal Cherbonnier directeur technique.
Un partenariat avec la 3CS et la Région

Installée sur Puygouzon, ABS Claustralu sous l’impulsion de son rachat par le Groupe
Nadia (employant 600 personnes) s’implante aujourd’hui sur la ZA de la Cokerie dans
l’ancienne usine de cartonnage à Saint-Benoît-de-Carmaux. Cette TPE a développé un
véritable savoir-faire dans la vente de portail et de clôtures sur le web sous les noms
leportailalu.fr et lacloturealu.fr auprès des particuliers sur toute la France et au-delà des
frontières… "La 3CS et la Région travaillent main dans la main pour soutenir ce
développement économique créateur d’emplois", ont souligné Claire Fita et Didier
Somen.

"Dans le contexte actuel, explique Pascal Cherbonnier, nous n’éprouvons pas de perte
d’activités, les gens s’occupent de réaménager leurs clôtures… Le client traite
directement avec nos commerciaux. La partie web est très importante. Ainsi, nous
créons une relation directe et appréciée avec les particuliers avec lesquels nous
travaillons." Claire Fita a souligné "la qualité de ce territoire Carmausin Ségala à
maîtriser historiquement la métallurgie et l’aluminium au travers par exemple d’Hydro au
Garric ou de la qualité de la sous-traitance proposée par  l'ASEI,  élément facteur clé de
choix dans cette réimplantation."

ABS Saint-Benoît, "c’est en 2021, vingt salariés "heureux d’être employés d’ABS, qui
prévoit d’autres créations d’emplois autour de l’arrivée d’un robot d’assemblage
commandé au CRITT d’Albi", comme le précise son directeur Lionel Rachas.
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L'Anap réélit Olivier Claris à la
présidence de son conseil scientifique et
d'orientation

Le conseil scientifique et d'orientation de l'Agence nationale d'appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) se renouvelle. Après la
nomination de ses membres par arrêté publié au Journal officiel du 20 décembre
dernier, l'instance a élu, ce 1 er mars, ceux qui composeront sa gouvernance. Le Pr
Olivier Claris, chef du service de néonatologie et réanimation néonatale de l'hôpital
mère-enfant et de l'hôpital Lyon-Sud (Rhône), a ainsi été reconduit à la présidence.
Maryvonne Lyazid, ancienne adjointe au défenseur des droits, et  Philippe Jourdy,
directeur général de l'association Agir, soigner, éduquer, insérer  (Asei),  ont quant à
eux été élus à la vice-présidence.

Installé président du conseil scientifique et d'orientation de l'Anap pour la première fois
en juin 2019, Olivier Claris a œuvré toute sa carrière au CHU lyonnais. Après un internat
bouclé en 1986, il a évolué au sein de l'établissement pour devenir, en 1997, chef du
service de néonatologie et de réanimation néonatale. Président de la commission
médicale d'établissement des Hospices civils de Lyon (HCL) depuis 2009 (lire notre
article ), il a été missionné par l'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès
Buzyn, sur la médicalisation de la gouvernance et la simplification du fonctionnement de
l'hôpital, en décembre 2019 (lire notre article ).

Source : HOSPIMEDIA Nominations

Olivier Claris

Expériences clés depuis 2019

Président du conseil scientifique et d’orientation

AGENCE NATIONALE D'APPUI A LA PERFORMANCE DES ETABLISSEMENTS DE
SANTE ET MEDICO-SOCIAUX (ANAP) - Paris depuis 2009

Président de la commission médicale d’établissement

HOSPICES CIVILS DE LYON - Lyon (69) depuis 1997

Chef du service de néonatalogie et de réanimation néonatale

HOPITAL FEMME MERE ENFANT - Bron (69) depuis 1997
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Professeur en néonatologie et réanimation néonatale

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 - Lyon (69)

Fonction(s) courante(s)

Afficher plus

Afficher moins

Nommés pour une durée de trois ans, treize autres membres composent le conseil
scientifique et d'orientation de l'Anap :

Élisabeth Beau, ancienne directrice générale du CHU de Dijon (Côte-d'Or) ;

Pascal Charbonnel, médecin généraliste, président de la communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) Val d'Yvette (Essonne) ;

Laure Com-Ruelle, directrice de recherche à l'Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (Irdes) ;

Jean-Louis Denis, professeur à l'École nationale d'administration publique (Enap) de
Montréal (Canada) et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gestion de la
transformation des organisations de santé ;

Gilles Echardour, ancien directeur d'hôpital et ancien délégué territorial à la délégation
territoriale de l'ARS Paris ;

Pierre Fumoleau, professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH), oncologue et
directeur général de l'Ensemble hospitalier de l'Institut Curie (Paris) ;

Catherine Geindre, présidente de la commission de certification des établissements de
santé (CCES) à la Haute Autorité de santé (HAS) ;

Denis Leguay, président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
(CRSA) des Pays de la Loire et de l'observatoire de santé des Pays de la Loire,
président de Santé mentale France et rapporteur de la mission sur l'adaptation de la
prestation de compensation du handicap (PCH) ;

Michel Louazel, directeur de l'Institut du management de l'École des hautes études en
santé publique (EHESP) ;

Dominique Polton, conseillère auprès du directeur général de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) ;

Catherine Quantin, professeur de biostatistique et informatique médicale à la faculté de
médecine de Dijon, responsable du master santé publique et environnement à
l'université de Bourgogne et du service de biostatistique et informatique médicale du
CHU de Dijon ;

Nathalie Salles, PU-PH, chef de pôle gérontologie clinique au CHU de Bordeaux
(Gironde) ;

Françoise Tenenbaum, vice-présidente de Dijon métropole, chargée de la solidarité, des
politiques sociales et de la santé.
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SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX

ABS Claustralu chez les Bénédictins

Marie-Thérèse SOREL

Claire Fita, conseillère régionale,

Didier Somen, président de la

Communauté de communes

Carmausin Ségala, et Mathilde

Briand, chargée au développement

économique, ont visité tout

récemment l’entreprise du futur

ABS Claustralu. Ils ont été reçus par

Lionel Rachas, directeur du site,

Reynal Vandenbussche, directeur

financier du groupe Nadia et Pascal

Cherbonnier directeur technique.

Un partenariat avec la 3CS et la

Région

Installée sur Puygouzon, ABS

Claustralu sous l’impulsion de son

rachat par le Groupe Nadia

(employant 600 personnes)

s’implante aujourd’hui sur la ZA de

la Cokerie dans l’ancienne usine de

cartonnage à

Saint-Benoît-de-Carmaux. Cette

TPE a développé un véritable

savoir-faire dans la vente de portail

et de clôtures sur le web sous les

noms leportailalu. fr et lacloturealu.

fr auprès des particuliers sur toute la

France et au-delà des frontières…
« La 3CS et la Région travaillent

main dans la main pour soutenir ce

développement économique créateur

d’emplois »,ont souligné Claire Fita

et Didier Somen.

« Dans le contexte actuel, explique

Pascal Cherbonnier, nous

n’éprouvons pas de perte d’activités,
les gens s’occupent de réaménager

leurs clôtures… Le client traite

directement avec nos commerciaux.

La partie web est très importante.

Ainsi, nous créons une relation

directe et appréciée avec les

particuliers avec lesquels nous

travaillons. » Claire Fita a souligné

« la qualité de ce territoire

Carmausin Ségala à maîtriser

historiquement la métallurgie et

l’aluminium au travers par exemple

d’Hydro au Garric ou de la qualité

de la sous-traitance proposée par

l’ASEI, élément facteur clé de choix

dans cette réimplantation. »

ABS Saint-Benoît, « c’esten 2021,

vingt salariés « heureux d’être
employés d’ABS, qui prévoit

d’autres créations d’emplois autour

de l’arrivée d’un robot d’assemblage
commandé au CRITT d’Albi »,
comme le précise son directeur

Lionel Rachas.

Adresse : ex-Compagnie

Européennes de Cartonnages

ABS Claustralu, 3 ZI de la Cokerie

81400 St Benoît de Carmaux

(partie basse Cokerie à côté du parc

photovoltaïque) ■
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MAUBOURGUET

Les délibérations du conseil

municipal

JPA

La séance du Conseil Municipal, en

date du 2 février, a donné lieu aux

décisions suivantes : Jean Nadal et

Sylvie Dubertrand sont désignés afin

de siéger à la CLECT de la CCAM.

Rétrocessions parcelles Gravières :

Maître MarieClémence De

Lannurien est autorisée à recevoir

l'acte de vente. La procédure de

neutralisation des amortissements

des subventions au SDE, à hauteur

de 21 767, 86, en 2021, est adoptée.

Subvention au théâtre des « 7

chandelles » : une subvention de 4

000 euros est allouée au titre de la

saison culturelle 20202021.

Subvention au titre de la DSIL

(Bureaux Trésorerie) : le principe

d'une demande de subvention est

arrêté, à hauteur de 20 480 euros.

Vente de mobilier communal.

Création d'un poste d'adjoint

administratif territorial (missions

inhérentes à l'administration

générale) : 15 voix pour ; 3

abstentions du groupe d'opposition.

Convention de mise à disposition de

personnel auprès du Centre de

Loisirs Sans Hébergement, pour une

durée de trois ans : délibération

approuvée à l'unanimité.

Jean Nadal (Photo d'archives)

Convention de partenariat entre la

CCAM, la ville de Maubourguet et

l'Association l'Eveil : adopté à

l'unanimité.

Contrat ASEI Saint-Raphaël 2021 :

contrat de prestation de travailleurs

en situation de handicap auprès de la

Collectivité pour le ramassage de

poubelles communales, au titre de

l'année 2021 : adopté à l'unanimité.

Le détail des délibérations et le

compte-rendu des questions diverses

sont consultables en Mairie ou sur le

site : www. maubourguet. fr ■
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CARNAVAL. 150 créations ont

coloré la ville

Plusieurs endroits ont été décorés.

©Jérémie Nechtschein

A l'appel de trois associations de

parents d'élèves de Cintegabelle, 150

masques colorés ont été fabriqués

par les accueils de loisirs, crèche,

l'ASEI (association Agir, soigner,

éduquer, insérer) ainsi que des

familles à l'occasion d'une «  mise

en couleurs  » de la ville. Elle a été

organisée dimanche 14 mars en

remplacement du traditionnel

carnaval. Celui-ci n'a pu se tenir en

raison du contexte sanitaire. ■
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A quoi ressemblera la banque de demain
?
SAISON 2020 - 2021 14h19, le 19 mars 2021

A•
A•

36:58
Podcasts•
Télécharger•

Partagez sur :

Dans “La France bouge”, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil font le tour de
France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… ils
œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes
: qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et
inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Invités :

- Marguerite Bérard, directrice des réseaux France de BNP Paribas.

- Hugo Salle de Chou, co-fondateur de Pumpkin.

- Dorian Meunier, cofondateur de Palasaña, une marque de vêtements “no gender” qui
met en avant le savoir-faire et les traditions d'Amérique Latine.

- Jérôme Gabreau, DRH de  l'ASEI.
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L’ASEI  recrute : 45 postes en CDI à
pourvoir

190 Views21 mars 2021 Aucun commentaire Annonces Emploi, Social, Toute l'actualité,
Sud toulousainClaude Bompa

•
Forte de près de 3700 salariés,  l’ASEI  (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer) est un acteur
majeur de l’économie sociale et solidaire en France.
Association reconnue d’utilité publique, elle accompagne chaque année, au sein de ses
108 établissements de services sanitaires et médico-sociaux répartis sur trois grandes
régions, plus de 10 000 personnes en situation de handicap, dépendantes ou fragilisées.
Elle recrute aujourd’hui des profils variés (encadrement et gestion, médical et
paramédical, social-éducatif).

Les nombreuses structures de  l’ASEI  répondent aux objectifs pédagogiques, éducatifs,
culturels et thérapeutiques de prise en charge de publics fragiles. Elles accompagnent
tous les âges et toutes les étapes de la vie et s’appuient au quotidien sur des
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professionnels de tous les secteurs.

L’ASEI  recrute aujourd’hui 45 personnes en CDI, sur des contrats à temps plein et
temps partiel.

Ces offres reflètent la grande diversité des métiers et des missions de l’association et
sont réparties entre zones rurales et urbaines.

La majorité des offres concerne différents départements d’Occitanie (Haute-Garonne,
Ariège, Hautes-Pyrénées, Aude, Tarn-et-Garonne), tandis que certains postes sont
disponibles en Ile-de-France et en Nouvelle-Aquitaine.

L’Association compte près de 144 métiers répartis dans six filières principales
(soignante, éducative, administrative, logistique, médecins, cadres de direction). Cette
diversité permet la prise en charge de publics fragiles dans tous les aspects de leur vie :
santé, éducation, formation, hébergement, travail…

« L’étendue de notre action offre un large champ de possibilités pour les professionnels
que nous recrutons.  L’ASEI  est un seul et même employeur, responsable des
personnels de toutes les structures qui lui sont rattachées, explique Jérôme Gabreau,
DRH de  l’ASEI . C’est un avantage pour nos salariés, qui peuvent évoluer d’une
structure à une autre, sur différents postes ou dans plusieurs départements sans
changer d’employeur et ainsi construire un véritable parcours professionnel. Nous
sommes très attentifs et ouverts aux opportunités de formation continue au sein de nos
établissements et encourageons activement l’acquisition de nouvelles compétences.
Dans un contexte de recrutement très concurrentiel, c’est un avantage que nous
souhaitons souligner. »

Les secteurs de recrutement :
Encadrement et Gestion :•  13 postes à pourvoir. Métiers : Directeur d’établissement,
Responsable Travaux, Maintenance et Sécurité, Cadres divers…
Paramédical • : 23 postes à pourvoir. Métiers : kinésithérapeute, orthophoniste,
aide-soignant(e)
Social-éducatif :•  8 postes à pourvoir. Métiers : Assistant Educatif et Social (AES),
Educateur spécialisé, mais

l’ASEI  recherche aussi régulièrement pour ses différents établissements des médecins
pouvant répondre aux besoins suivants en : Médecine générale, Médecine Physique et
Réadaptation, Ophtalmologie, ORL, Psychiatrie…

Pour proposer sa candidature :

https://www.asei.asso.fr/ ou recrutement@asei.asso.f
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13:54:22 Journaliste : Emmanuel Duteil. Invités : Marguerite Bérard,

directrice des réseaux France de la BNP ; Jérôme Gabreau,

directeur des ressources humaines de l�ASEI (Agir, Soigner,

Eduquer, Insérer). Rubrique "Demain, un emploi". Comme chaque

vendredi, soutien et accompagnement des jeunes qui arrivent sur

le marché du travail avec des offres d'emplois.

13:55:14 L'ASEI propose 45 postes.

13:55:18 Jérôme Gabreau : c'est 45 postes qui sont proposés, mais l'

entreprise recrute tout au long de l'année. 45 postes en CDI, en

CDD, à temps plein, à temps partiel dans le secteur médico-social.

13:55:48 Le profil des postes et le profil des candidats.

13:56:56 Marguerite Bérard : BNP Paribas recrute, 2000 stagiaires, 2000

alternants et 2000 CDI cette année.

13:58:14
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ASEI  recrute 45 personnes dans le
médical et paramédical
ASEI -recrute-45-personnes-dans-le-medical-et-paramedical.jpg" alt="" title=""
src="https://resize-europe1.lanmedia.fr/r/622,311,forcex,center-middle/img/var/europe1/s
torage/images/europe1/emissions/demain-au-bureau/asei-recrute-45-personnes-dans-le
-medical-et-paramedical-4032611/56881991-1-fre-FR/ ASEI 
-recrute-45-personnes-dans-le-medical-et-paramedical.jpg" id="71570a0e">  3:49
Chaque mercredi et vendredi dans "La France Bouge", Europe 1 s'engage à aider
les jeunes à trouver du travail dans cette période de crise sanitaire. Aujourd'hui, 
ASEI  (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer) recrute 45 personnes dans le médical et
paramédical.

S'abonner au podcast

Vous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audio. Vous
pouvez conserver l'émission ainsi téléchargée sur votre ordinateur, l'emporter sur votre
baladeur numérique ou la graver sur un CD.

 - Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le•
logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement.  Demain au travail -
Elisabeth Assayag & Emmanuel Duteil
 - Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez•
ses indications pour procéder à l'abonnement.
https://www.europe1.fr/rss/podcasts/demain-au-bureau.xml

Les chroniques des jours précédents
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L'association  ASEI  recrute 45
personnes dans le secteur médical et
paramédical
15h49, le 19 mars 2021

A•
A•

ASEI -recrute-45-personnes-dans-le-secteur-medical-et-paramedical.jpg"
alt="stéthoscope médecin" title=" ASEI  recrute tout au long de l'année, en CDI, en CDD,
en temps plein et temps partiel."
src="https://resize-europe1.lanmedia.fr/r/622,311,forcex,center-middle/img/var/europe1/s
torage/images/europe1/economie/lassociation-asei-recrute-45-personnes-dans-le-secte
ur-medical-et-paramedical-4032606/56881736-1-fre-FR/L-association- ASEI
-recrute-45-personnes-dans-le-secteur-medical-et-paramedical.jpg" id="34923188">
2:26
ASEI  recrute tout au long de l'année, en CDI, en CDD, en temps plein et temps partiel.
© Pixabay
L' ASEI , association dans le secteur médico-social recrute 45 personnes en
Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. Invité vendredi dans La France
Bouge sur Europe 1, le DRH de l'association a précisé embaucher sur différents
types de postes, des professions médicales au personnel éducatif.

En dépit de la crise, certains acteurs économiques continuent de recruter. C’est le cas
de l' ASEI , association dans le secteur médico-social privé. Sur ses trois bassins
d'exercice - Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France - l'association prévoit
d’embaucher 45 personnes sur différents types de postes : les professions médicales
(médecins spécialistes et généralistes), paramédicales (kinésithérapeutes,
orthophonistes), des soignants (infirmiers, aides-soignants) et du personnel éducatif,
notamment des éducateurs spécialisés.
"Agir, soigner, éduquer, insérer"

"Nous recrutons tout au long de l'année, en CDI, en CDD, à temps plein et temps
partiel", précise Jérôme Gabreau, directeur des ressources humaines de l' ASEI  invité
de "Demain un emploi", vendredi sur Europe 1. " ASEI , c'est 'Agir, Soigner, Éduquer,
Insérer'", précise-t-il. "Nous accompagnons des personnes en situation de handicap, de
tous les âges, soit plus de 10.000 personnes accompagnées dans l'inclusion et
l'autodétermination."

Ces deux mots sont pour lui la culture même de l' ASEI  et ce que l'association cherche
auprès de ses nouvelles recrues. Ces dernières devront avoir "la vocation
d'accompagner des personnes en situation de fragilité, pas par charité mais pour les
amener à se prendre en charge et aller vers cette autodétermination. C'est vraiment
notre mission".
Les offres en détails

Combien d’offres ? 45 postes à pourvoir 

Quel type de postes ? Dans le secteur paramédical, dans le secteur socio-éducatif et
secteur purement médical. Comme des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des
aides soignants… 

Quel type de profils ? Nous sommes sur des professions réglementées. Nous voulons
juste que les personnes soient diplômées. On recrute davantage de jeunes ces derniers
temps. Pas vraiment de profils type, seulement des gens compétents.  
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Où ? Sur nos trois bassins d’exercice (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France). 

Quand ? À partir de maintenant

Si vous êtes intéressé par ces offres d’emploi, vous pouvez postuler sur : asei.asso.fr
(rubrique emplois) 
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L'association  ASEI  recrute 45
personnes dans le secteur médical et
paramédical

19 mars 2021 à 3:49 PM·1 min de lecture

En dépit de la crise, certains acteurs économiques continuent de recruter. C’est le cas
de l' ASEI , association dans le secteur médico-social privé. Sur ses trois bassins
d'exercice - Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France - l'association prévoit
d’embaucher 45 personnes sur différents types de postes : les professions médicales
(médecins spécialistes et généralistes), paramédicales (kinésithérapeutes,
orthophonistes), des soignants (infirmiers, aides-soignants) et du personnel éducatif,
notamment des éducateurs spécialisés.

> Retrouvez chaque mercredi et vendredi des propositions d'emploi pour les jeunes à
13h50 dans La France bouge">>> Retrouvez chaque mercredi et vendredi des
propositions d'emploi pour les jeunes à 13h50 dans La France bouge
"Agir, soigner, éduquer, insérer"

"Nous recrutons tout au long de l'année, en CDI, en CDD, à temps plein et temps
partiel", précise Jérôme Gabreau, directeur des ressources humaines de l' ASEI  invité
de "Demain un emploi", vendredi sur Europe 1. " ASEI , c'est 'Agir, Soigner, Éduquer,
Insérer'", précise-t-il. "Nous accompagnons des personnes en situation de handicap, de
tous les âges, soit plus de 10.000 personnes accompagnées dans l'inclusion et
l'autodétermination."

>> Vous êtes une entreprise et vous recrutez, écrivez-nous : 
>>E1-lafrancebouge@europe1.fr

Ces deux mots sont pour lui la culture même de l' ASEI  et ce que l'association cherche
auprès de ses nouvelles recrues. Ces dernières devront avoir "la vocation
d'accompagner des personnes en situation de fragilité, pas par charité mais pour les
amener à se prendre en charge et a...

Lire la suite sur Europe1
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13:12:24 A quoi ressemblera la banque demain, on en parle. Invitée :

Marguerite Bérard, directrice des réseaux France de la BNP.

13:12:54 Les mesures annoncées hier soir sont un immense coup dur pour

les commerçants.

13:13:23 L'invitée sent beaucoup d'énergie chez ses clients commerçants,

beaucoup ont envie d'aller de l'avant.

13:14:09 Beaucoup d'entreprises tiennent très bien le choc en France.

13:14:27 BNP a déployé avec ses clients de nouvelles solutions de

paiement.

13:15:13 Elle évoque à présent les clients particuliers. Eux-aussi évoluent,

évocation du boom du paiement sans contact.

13:18:43 Pause publicitaire

13:21:35 retour à l'invitée.

13:22:14 Interview Hugo Salle de Chou, co-fondateur de Pumpkin.

13:21:44 Le secteur de la banque bouge.

13:22:17 Pumpkin est une application de paiement et de remboursement

entre particuliers, tout se fait sur le téléphone portable et en temps

réel.

13:23:12 Citation Lydia.

13:24:23 Crédit Mutuel Arkea a racheté Pumpkin en 2017.

13:24:46 On ne gagne pas d'argent sur le paiement entre particuliers.

13:25:39 Franprix rétribue 3 euros tous les 25 euros dépensés chez

Franprix avec la carte Pumpkin.

13:26:13 Réaction de Marguerite Bérard, directrice des réseaux France de

la BNP : On part des besoins des clients et on invente des

solutions qui leur vont bien.

13:28:48 Pause publicitaire.

13:31:35 Retour à l'invitée : Marguerite Bérard, directrice des réseaux

France de la BNP. Discussion autour secteur bancaire français.

Focus sur les agences bancaires. Le LCL a annoncé la fermeture

de nombreuses agences.

13:32:46 Marguerite Bérard explique que les conseillers se concentrent de

plus en plus sur la valeur ajoutée.

13:34:02 Zoom sur la polémique autour de la BNP, qui a lancé une offre

d'experts patrimoniaux. 13: 35:04 Les étudiants sont en difficulté en

ce moment, certains sont très précaires en ce moment.

13:35:16 Le niveau des prêts étudiants en ce moment.

13:35:21 Les étudiants sont parmi ceux qui souffrent le plus de la situation

actuelle. La première chose que la BNP a fait au printemps 2020,

c'est de mettre en place un prêt à taux zéro sans aucun frais de

dossier, sans garantie, sans caution jusqu'à 5000 euros. Ce qui est

mis en place actuellement en partenariat de l'association "Article

1", ce sont des prêts étudiants pour financer toutes les études sans

garantie, sans caution.

13:36:17 Les ménages épargnent beaucoup en ce moment en raison des

incertitudes et de la peur de l'avenir.

13:36:25 Il n' y a jamais eu autant d'argent stocké sur les comptes en

banque, c'est historique que ce soit du côté des entreprises que

des particuliers.
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13:38:44 Découverte aujourd'hui l' histoire d'une institution financière

publique, française qui existe depuis 1816, sa mission c'est de

protéger l'épargne des Français et d'utiliser cet argent pour

transformer le pays. Il s'agit de la Caisse des Dépôts et

Consignations.

13:39:11

13:39:14 La saga. Focus sur l'histoire, le rôle et les missions de la Caisse

des dépôts et consignations.

13:39:53 Interview de Sophie Quatrehomme, directrice de la communication

de la Caisse des dépôts et consignations.

13:40:55 La CDC construit aujourd'hui 100000 logements sociaux par an.

13:42:10 Pause publicitaire

13:45:01 Retour à l'invitée : Marguerite Bérard, directrice des réseaux

France de la BNP. Présentation de Dorian Meunier, cofondateur de

Palasaña. Dorian Meunier présente son entreprise lancée en juillet

2020, qui propose des vêtements non genrés écoresponsables

avec du coton produit au Pérou.

13:47:27 Commentaire de Nathalie Carré, de la CCI, qui présente les forces

et faiblesses de Palasaña.

13:49:22 Marguerite Bérard salue la qualité du coton et la tendance de la

consommation responsable.

13:51:13 Pause publicitaire

13:54:22 Retour à l' invités : Marguerite Bérard, directrice des réseaux

France de la BNP et Jérôme Gabreau, directeur des ressources

humaines de l'ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer). Rubrique

"Demain, un emploi". Comme chaque vendredi, soutien et

accompagnement des jeunes qui arrivent sur le marché du travail

avec des offres d'emplois.

13:55:14 L'ASEI propose 45 postes.

13:55:18 Jérôme Gabreau : c'est 45 postes qui sont proposés, mais

l'entreprise recrute tout au long de l'année. 45 postes en CDI, en

CDD, à temps plein, à temps partiel dans le secteur médico-social.

13:55:48 Le profil des postes et le profil des candidats.

13:56:56 Marguerite Bérard : BNP Paribas recrute, 2000 stagiaires, 2000

alternants et 2000 CDI cette année.

13:58:04
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ASPET

Petite enfance : le multi-accueil a

déménagé

Depuis le 1er mars, le multi-accueil

intercommunal Aspétois a déménagé

dans les anciens locaux de l’ASEI
situé au-dessus de la piscine à

Aspet.

Les enfants sont toujours accueillis

du lundi au jeudi, les matins de 9 h à

12 h. Le numéro de téléphone reste

inchangé ; pour tous renseignements

et inscription vous pouvez joindre la

halte-garderie au 05 61 79 15 12.

Il en va de même pour les

permanences et animations du Relais

intercommunal des assistances

Maternelles le vendredi.

Ce déménagement provisoire, dans

des locaux prêtés par le conseil

départemental, intervient dans le

cadre du projet de la Communauté

de communes Cagire Garonne Salat

de réhabiliter le bâtiment Saint-Jean

Baptiste pour en faire un Pôle

Enfance-Jeunesse avec

multi-accueil, Relais des Assistances

Maternelles (RAM) et centre de

loisirs. ■

0ChIGT8CKN-lRwd6YKFdQvf1EZZA7SkYuMeOBAZFNpVHP1-81NanJ4d3S4B6BSFs-YmE5
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Aspet. Petite enfance : le multi-accueil a
déménagé

Publié le 24/03/2021 à 05:08, mis à jour  à 05:11 

Depuis le 1er mars, le multi-accueil intercommunal Aspétois a déménagé dans les
anciens locaux de  l'ASEI  situé au-dessus de la piscine à Aspet.

Les enfants sont toujours accueillis du lundi au jeudi, les matins de 9 h à 12 h. Le
numéro de téléphone reste inchangé ; pour tous renseignements et inscription vous
pouvez joindre la halte-garderie au 05 61 79 15 12.

Il en va de même pour les permanences et animations du Relais intercommunal des
assistances Maternelles le vendredi.

Ce déménagement provisoire, dans des locaux prêtés par le conseil départemental,
intervient dans le cadre du projet de la Communauté de communes Cagire Garonne
Salat de réhabiliter le bâtiment Saint-Jean Baptiste pour en faire un Pôle
Enfance-Jeunesse avec multi-accueil, Relais des Assistances Maternelles (RAM) et
centre de loisirs.
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Les élus et artistes se préparent déjà

pour la prochaine édition du Festival

Aspet s’expose qui

Les élus et artistes se préparent déjà

pour la prochaine édition du Festival

Aspet s’expose qui se tiendra du 17

juillet au 15 août, et fêtera ses 20

ans ! La priorité a été donnée « au

dehors » afin de conjuguer les

contraintes sanitaires. Un parcours a

été ainsi défini pour offrir aux

artistes un paysage en partie urbain,

en partie bucolique, sur les chemins,

en dehors des chemins puisque le

thème de cette année est « En dehors

des clous ». Les expositions dans les

boutiques, les vitrines sont

maintenues, et peut-être que les

salles de vote et de judo abriteront

des expositions de travaux d’ateliers.
Du spectacle vivant sur les sentiers,

de la musique, des ateliers…
l’imaginaire a droit de cité, les

propositions sont attendues. Quant à

la musique, un concert toutes les

semaines, une semaine le samedi

soir et la semaine suivante le

dimanche matin. N’hésitez pas à

contacter Iris Delvalle (0672033269)

et Bénédicte Penhoat (0561884022),

pour les expos, pour les concerts du

week-end et la communication.

Dépôt des candidatures jusqu’au 15

avril 2021.

Depuis le 1er mars, le multi-accueil

intercommunal aspétois a déménagé

dans les anciens locaux de l’Asei
situé au-dessus de la piscine à

Aspet.

Les enfants sont toujours accueillis

du lundi au jeudi, les matins de 9h à

12h. Le numéro de téléphone reste

inchangé. Pour tous renseignements

et inscription vous pouvez joindre la

halte-garderie au : 05. 61. 79. 15. 12.

Il en va de même pour les

permanences et animations du Relais

intercommunal des assistances

maternelles le vendredi. Ce

déménagement provisoire, dans des

locaux prêtés par le Conseil

Départemental, intervient dans le

cadre du projet de la Communauté

de communes Cagire Garonne Salat,

de réhabilitation du bâtiment

Saint-Jean Baptiste pour en faire un

Pôle Enfance. ■
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LE BLOC-NOTES

EMPLOI

HANDICAP. L'ASEI (services

sanitaires et médico-sociaux) recrute

près de 45 postes en CDI dans la

région. Postuler sur asei. asso. fr ou

à : recrutement@asei. asso. fr.

JEUNES. Le Centre d'info jeunes

CRIJ organise sa quinzaine des jobs

d'été du 29 mars au 9 avril. Le

matin, ateliers CV, lettres de

motivation et techniques d'entretien,

l'après-midi entretiens de

recrutement en visio.

Réserver un créneau sur crij. org.

L'Espace Montpellier Jeunesse

propose des ateliers d'aide pour

décrocher un job, de 9h30 à 12h, 1

place Francis-Ponge, sur inscription

au 04 34 46 68 28. Forum jobs d'été

le 31 mars avec Info jeunes Gignac,

avec ateliers de 10h à 12h et job

datings de 14h à 16h en visio.

Inscriptions sur crij. org. Un guide

Trouver un job en Occitanie est

aussi consultable sur le même site.

SANTÉ
SIDA. Campagne du Sidaction du

26 au 28 mars. Pour donner : par

téléphone au 110, par SMS au 92

110, sur le site sidaction. org ou via

un achat solidaire sur boutique.

sidaction. org.

Et par chèque à l'ordre de Sidaction,

à envoyer au 228 rue du

Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris.

CANCER. Mars bleu se termine.

C'est le mois de lutte contre le

cancer colorectal. Le dépistage, à

faire tous les deux ans entre 50 et 74

ans, permet de guérir 9 cas sur 10.

Un test simple à faire chez soi est

pris en charge. Infos au centre de

dépistage local, 04 99 23 33 53 ou

contact34@depistage-occitanie. fr.

SPORT. Trocathlon spécial Fitness.

Pour vendre ses accessoires,

s'inscrire jusqu'au vendredi 26 sur

occasions. decathlon. fr ou en

magasin à Odysseum jusqu'à 18h.

Pour acheter, la vente a lieu du

samedi 27 à 9h au samedi 3 avril à

18h.

DÉMOCRATIE
CLIMAT. Marche pour le climat

dimanche 28 à 14h de la place de

l'Europe. MOSSON. Réouverture du

marché aux puces dimanche 28 de

6h à 13h.

POISSONS. Manif de L214 pour la

fin de la pêche samedi 27 de 10h à

13h sur la Comédie.

CONSEIL DE MÉTROPOLE lundi

29 à 9h, en direct sur montpellier3m.

fr.

COUVRE-FEU. L'heure du

couvre-feu est repoussée à 19h

depuis le 20 mars. Les

établissements autorisés à recevoir

du public peuvent fermer à 19h.

STATIONNEMENT. Fin du forfait

de post stationnement minoré à

Montpellier.

L'amende passait de 17 € à 33 € le 5

e jour. Depuis le 15 mars, le PV

coûte 33 € dès le 1 er jour, quelle

que soit la zone. À partir du 15 avril,

le PV ne sera plus signalé sur le

pare-brise mais envoyé par courrier.

CAFÉ climat sur les projets

photovoltaïques avec l'Agence de

l'énergie, vendredi 26 à 18h30 en

visio sur inscription :

alec-montpellier. org.

VÉLO. Fin du coup de pouce vélo

de 50 € max pour faire réparer sa

bicyclette, le 31 mars. Infos :

coupdepoucevelo. fr.

MUSIQUE. Appel à candidatures

pour une scène ouverte cet été à

Palavas. Envoyer une vidéo de 10

minutes max avant le 31 mars à :

animations@ palavaslesflots. com.

Infos : 04 67 07 73 07.

CAGNOTTES

SUPPORTER. Une cagnotte des

Ultras est en ligne pour soutenir

Ludovic, un supporter du MHSC

éborgné par le tir d'un fumigène

dimanche 14 sur paypal.

com/pools/c/8xNhAb6iYM.

CIRQUE. L'écocirque Bouglione

derrière Odysseum lance une

cagnotte sur kisskissbankbank. com,

“L'écocirque 100 % humain”.
SKI. La station Alti Aigoual termine

son appel aux dons le 30 mars, sur

stationaltiaigoual. com. ■

08seK4NdJ0YWBNVHGLMRZeZCtdd3kWoKu61FQoUYKo77fGpiDj8oa8iLlxEtzfaxGMWU2
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ASPET CAGIRE GARONNE SALAT

Le multi-accueil d'Aspet a déménagé

VF

Le multi-accueil d'Aspet a déménagé

Depuis le 1er mars, le multi-accueil

intercommunal aspétois a déménagé

dans les anciens locaux de l'ASEI

situé audessus de la piscine à Aspet.

Les enfants sont toujours accueillis

du lundi au jeudi, les matins de 9h à

12h. Le numéro de téléphone reste

inchangé ; pour tous renseignements

et inscription vous pouvez joindre la

haltegarderie au 05 61 79 15 12.

Il en va de même pour les

permanences et ani- mations du

Relais intercommunal des

assistances Maternelles le vendredi.

Ce déménagement provisoire, dans

des locaux prêtés par le Conseil

Départemental, intervient dans le

cadre du projet de la Communauté

de communes Cagire Garonne Salat

de réhabiliter le bâtiment Saint-Jean

Baptiste pour en faire un Pôle

Enfance-Jeunesse avec

multi-accueil, Relais des Assistances

Maternelles (RAM), et centre de

loisirs. ■

0C9Dl_a9CS030Uzg2aO80haGaU5sPqiWspyXhHvRlo_9o51Gpai4mJabw6x2TC2YqNTA1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 31

SURFACE : 7 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

JOURNALISTE : Vf

25 mars 2021 - Edition Haute Garonne Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.18

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer6GCN1DoKjGEmRmubhx4jigyoP3rwb1TyE6%2fAB1AKMVS6CT6CGPgEdapuYk8CdSnKuU%2bTZKEXEXs2OuvUOjmTAn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de presse  
 

 

 

31 mars 2021 



Sommaire
Olivier CLARIS,
Protection Sociale Informations - 24/03/2021

Handicap et cancer : comment améliorer la prise en charge ?
L'Opinion Indépendante - 26/03/2021

Gabin, Raphaël et Gisèle : des exemples d’intégration réussie
La Dépêche du Midi - 30/03/2021

[Colomiers] Emploi : une galaxie de dispositifs complémentaires
journal-diagonale.fr - 30/03/2021

3

4

5

6

P.2



Olivier CLARIS, chef du

service de néonatalogie de

l'hôpital Lyon-Sud (Rhône),

a étéreconduit à la présidence
de l'Agence nationale
d'appui à la performance

desétablissementsde santé

et médico-sociaux(Anap).

Maryvonne LYAZID, ancienne

adjointeau défenseurdes

droits,etPhilippe JOURDY,

directeurgénéral de

l'associationAgir, soigner,
éduquer,insérer (Asei), sont

sesvice-présidents.
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Handicapetcancer: comment améliorerla priseencharge?

Fruitd’une coopérationentrel’IUCT-Oncopôle et l’association ASEI (Agir, Soigner,Eduquer, Insérer), leprojet Handicap & Cancer viseàmieuxaccompagnerles patientsdéficientsintellectuels

dansleur parcoursde soins.

cevons les premiers appels ainsi que

C
oopérer davantagepour per-

mettre une meilleure prise en

charge des personnesdéfi-

cientes mentales atteintes d’un
cer : voici le cœur du projet Handi

cap & Cancer mené à Toulouse par
l’IUCT-Oncopôle et l’ASEI. Initié en

2019 à la suite d’un appel à projets

de l’institut National du Cancer, ce

programme est opérationnel depuis
le mois de février dernier. «Nous re

les premières demandes sur le site
Internet» indique Guilaine Redon, di-

rectrice des soins à l’IUCT (Institut

Universitaire du Cancer de Toulouse),

qui encadre près de 700 personnels

non-médicaux au sein de l'Oncopôle.

«Le constat que nousavons fait, c’est
que nous ne nous connaissonspas as-

sez. Un éducateur spécialisén’est pas

toujours formé pour appréhenderune

maladie comme le cancerchez des

Inégalité

ments simplifiés et une communica-

tion

santéet le handicapsontdeux univers

personnesqu'il encadre.En France, la

canfaire tomber les murs» poursuit Gui-

qui sont encore trop étanches.Il faut

laine Redon.

A travers des formations, des docu

alternative adaptée,une ligne

téléphoniqueet un site Internet, il

s’agit donc de donner à la fois aux

personnels encadrants, aux person
nels médicaux, aux maladeset à leurs

prochestous les outils pour améliorer

la prise en charge desdéficients intel-

lectuels atteints d’un cancer.«Face au

cancer, une personnedéficiente men-

tale souffre d’une inégalité parce que

les informations qui lui sont données
sont souvent trop complexes. Or les

déficiences intellectuelles ne se lisent

pas sur un visage, et par ailleurs elles

peuvent être très variées,dans

leur nature comme dans leur

sévérité,et cela peut recouper

beaucoupde facteursémotion-

nels» précise la directrice des

soins de l’IUCT. Plutôt que de

chercher à répertorier, par des

requêtes, les personneshandi

capées mentales atteintes d’un

Redon serait non seulementdis
criminatoire mais aussi dénué

depertinence le projet vise tout

simplement à rendre la prise

en charge elle-même plus in

telligible dans l’ensemble de

sescomposantes,quel que soit

en fait le profil de la personne

malade. Le 1er juin prochain,

le rendez-vous régulier des «Mardis

de l'Oncopôle» s’attacheraà faire

connaître le projet Handicap & Cancer

aux 2500 médecinsgénéralistesde la

régionOccitanie ainsi qu’aux établis-

sements de santé médico-sociaux.A

terme, l’objectif est de proposer ce

dispositif à toutes les directions de

soins des 18 centres françaisde lutte

contre le cancer.

N.C.
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TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Gabin, Raphaël et Gisèle : des

exemples d’intégration réussie

E.D.

240

personnes en situation de handicap.

sont accompagnées par l’ESAT
ASEI Caramantis.

« Vous avez trouvé une société où
vous épanouir. C’est le début d‘une
longue collaboration ensemble »,

souligne Matthieu Hede, PDG de

MH industries. Hier Gisèle, Raphaël

et Gabin ont signé leur CDI dans sa

filiale, Fin’Tech industrie, une

entreprise de traitement de surfaces

peinture liquide et poudre. Après

plus de 20 ans à travailler en ESAT

pour les plus anciens, les voilà tous

trois intégrés dans une entreprise

« normale ». Cette entreprise, ils la

connaissent bien. Voilà deux ans

qu’ils y travaillent dans le cadre de

mises à disposition.

Pour l’ESAT ASEI Carmantis, c’est
la première fois que des travailleurs

sont embauchés en CDI dans une

entreprise. « Mais pas la dernière »,

assure le directeur, David Séguy.

Depuis deux ans, l’association a

revu son organisation et sa

philosophie. L’intégration en

entreprise devient un de ses axes

forts. Objectif : se servir des mises à

disposition comme de tremplins à

l’embauche. Dans le même ordre

d’idée, désormais lors de l’obtention
de marchés, l’ESAT installera ses

travailleurs dans les locaux des

sociétés si c’est possible, pour une

meilleure intégration.

Chez Fin’Tech, on a l’habitude
d’embaucher des travailleurs

handicapés. Du coup, l’intégration
s’est bien passée. Tous trois

expliquaient lors de cette signature

que leurs collègues sont « gentils et

les aident en cas de problème ».

Selon les responsables de

l’entreprise la présence de

travailleurs handicapés a un impact

sur l’environnement. Plus de

solidarité. Une meilleure cohésion

d‘équipe. « Ils ont le goût du travail

bien fait et ont un bon état

d’esprit »,souligne le directeur de

l’ESAT.
Pour tous trois, les voilà salarié

comme tout un chacun. Voilà

longtemps qu’ils souhaitent quitter

l’établissement et n’ont aucune

envie d’y revenir. « Ils ont besoin

d’être comme les autres », affirme

David Séguy.

« Les travailleurs handicapés ont

leur place dans l’entreprise.
Malheureusement, certains ne l’ont
pas encore compris. Ils sont la

preuve qu’on peut s’épanouir dans

une entreprise même quand on a

démarré en ESAT », assure

Jean-Michel Tirefort, de l’ASEI.
« Un jour cela deviendra habituel »,

conclut David Séguy.

« Les travailleurs handicapés ontleur

place dans l’entreprise ».■
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[Colomiers] Emploi : une galaxie de
dispositifs complémentaires

Actu d'iciBy Diagonale30 mars 2021

Jeudi 25 mars 2021 à Colomiers, la journée était dédiée à l’insertion et à
l’accompagnement vers l’emploi. Dans ce cadre, Mme Karine Taval-Michelet, Maire de
Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse, M. Arnaud Simion, 1er Adjoint à Mme le
Maire délégué aux Solidarités humaines et à l’accompagnement à l’emploi, et M.
Théodore Aubin, Conseiller municipal délégué à l’Accompagnement à l’emploi, ont
rencontré les acteurs du territoire qui œuvrent dans ce domaine. Réseau,
complémentarité, synergie, coopération, coordination ont été les mots-clés de cette
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journée.

« Le territoire de Colomiers dispose d’une galaxie de dispositifs qui agissent en
complémentarité », a rappelé Mme le Maire, en échangeant avec les représentants des
Esat (Etablissement et service d’aide par le travail)  Asei  Camadoc et de l’Ymca, de
Pôle emploi, de la Mission locale, du Point rencontre chômeurs et précaires, de
l’association Face Grand Toulouse et l’association Solidarités nouvelles face au
chômage, avec qui la Ville vient de signer une convention.

« Les communes ne disposent pas directement de la compétence en matière d’emploi et
plus largement d’économie, qui sont des compétences dévolues à Toulouse Métropole
et à la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Pourtant, la Ville reste un
interlocuteur privilégié des administrés sur le sujet de l’emploi qui, logiquement, se
tournent vers leur Mairie », a souligné Mme le Maire. A ce titre, la Ville s’implique à
différents niveaux en matière d’emploi : par le biais du Plie, mission qu’elle exerce en
délégation de Toulouse Métropole sur le secteur Colomiers-Tournefeuille-Pibrac-Brax ;
par un travail partenarial avec des interlocuteurs et de structures spécialisées qui
interviennent sur le territoire et dont certains participent aujourd’hui à ce temps
d’échange ; par l’organisation d’actions, notamment dans le cadre de la politique de la
Ville ; par son rôle d’employeur, avec un fort volet en matière d’emploi pour les jeunes et
pour les personnes en situation de handicap.

La journée thématique dédiée à l’insertion et à l’accompagnement vers l’emploi a été
clôturée par une conférence de presse au cours de laquelle Mme Karine
Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole, a
présenté les dispositifs mis en œuvre sur le territoire de Colomiers, et notamment le Plie
– Plan local pour l’insertion et l’emploi.

Le Plie – Plan local pour l’insertion et l’emploi

« Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin » et « lever les freins à l’emploi » : tels
sont les deux axes qui résument le Plie – Plan local pour l’insertion et l’emploi, dans
lequel s’inscrit la Ville de Colomiers. Depuis 2012, dans le cadre d’un marché avec
Toulouse Métropole, la Ville de Colomiers assure une mission d’insertion et d’emploi par
le biais du Plie sur un territoire couvrant les communes de Colomiers, Tournefeuille,
Pibrac et Brax. Chaque année, plus de 100 personnes sont accompagnées via ce
dispositif, afin de retrouver un emploi pérenne. Cet accompagnement, à la fois individuel
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et collectif, peut passer par des cours de français, un suivi psychologique, l’obtention du
permis de conduire, la garde d’enfants, des entretiens avec des conseillères en
économie sociale et familiale, du coaching, de la sophrologie, du théâtre… Depuis le
début de l’année, dans le cadre du nouveau marché qui lie la Ville de Colomiers à
Toulouse Métropole, le territoire de Colomiers dispose de deux référentes Plie, au lieu
d’une jusqu’à présent. Ce renforcement de l’équipe a déjà permis d’accueillir 40
personnes supplémentaires dans le dispositif depuis le début de l’année. Outre un
accueil des bénéficiaires à l’Hôtel de ville, des permanences sont aussi assurées dans
les Maisons citoyennes du Val d’Aran et de la Naspe.

MAISON CITOYENNE DU VAL D’ARAN

A Colomiers en 2020, 100 personnes ont ainsi été accompagnés par la référente Plie,
soit 31 hommes et 69 femmes : 31 étaient des nouvelles entrées sur le dispositif. Il
s’agissait pour moitié de personnes âgées de 25 à 44 ans et pour un quart de personnes
âgées de 45 à 54 ans. On constate par ailleurs que les participants accompagnés de 55
ans et plus sont en constante augmentation sur les trois dernières années (on passe de
13,95 % en 2018 et, à 16,03% en 2019 et 18 % en 2020).

Autre élément : environ la moitié des personnes accompagnées dans le cadre du Plie,
sont des personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou
sont accompagnés par les référentes du Plie pour obtenir cette RQTH. Les participants
du Plie sont également tous inscrits à Pôle emploi. En 2020, 34 personnes sont sorties
du dispositif, dont 23 suite à l’obtention de CDD longue durée (+ de 6 mois), d’un CDI ou
par l’intégration d’une formation qualifiante. Soit près de 68 % de sorties positives, ce qui
est très encourageant pour nous.

Il faut savoir que ce suivi passe par des temps d’accompagnement individuels et
collectifs avec, comme nous le disions en introduction, la volonté de lever les freins à
l’emploi : cet accompagnement peut passer par des cours de français, un suivi
psychologique, l’obtention du permis de conduire, la garde d’enfants, des entretiens
avec des conseillères en économie sociale et familiale, du coaching, de la sophrologie,
du théâtre…

Soutien aux associations qui accompagnent les personnes en recherche d’emploi

En matière d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi, le territoire de
Colomiers compte deux autres acteurs importants : l’association Solidarités nouvelles
face au chômage et le Point rencontre chômeurs précaires.
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La Ville de Colomiers et l’association Solidarités nouvelles face au chômage viennent
ainsi de signer une convention de partenariat. A ce titre, la Ville met des locaux à
disposition de l’association, afin que les bénévoles puissent organiser des réunions et
rencontrer les personnes accompagnées par ce réseau. Particularité de cette
association, qui compte 2800 bénévoles en France, les bénéficiaires sont suivies par un
duo de bénévoles, qui assurent un accompagnement personnalisé. « La signature de
cette convention est une reconnaissance de votre engagement pour les personnes en
recherche d’emploi », a salué Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et
vice-Présidente de Toulouse Métropole.

Créé en 1994, le Point rencontre chômeurs précaires est installé dans le quartier du
Vignemale et propose un accompagnement des personnes en recherche d’emploi et aux
personnes démunies : formation, ateliers, accompagnement individuel et collectif…
L’association vient de tenir son assemblée générale au cours de laquelle M. Jacques
Laverhne a passé le relai à M. Pierre de Chazelle qui devient le nouveau Président du
PRCP. La Ville accorde chaque année une subvention de 20 000 euros au PRCP.

Ateliers numériques dans les quartiers politique de la ville

Jusqu’à début avril, la Maison citoyenne du Val d’Aran accueille des ateliers d’initiation
aux outils numériques, animé par les médiateurs de l’association Face Grand Toulouse.
Cybersécurité, découverte des réseaux sociaux, traitement de texte, gestion des email,
maîtrise des sites Internet d’organismes publics… : autant de thématiques abordées
dans le cadre de ces ateliers, en fonction des besoins et des demandes des participants.
Ces ateliers sont organisés dans le cadre de l’appel à projet « Hiver ensemble » pilotés
par la mission politique de la ville de Toulouse Métropole, au sein des quartiers
prioritaires. L’association Face Grand Toulouse, créée en 2001, est un club d’entreprises
membre de la Fondation Agir contre l’exclusion. Son objectif est de favoriser l’accès à
l’emploi et à l’entreprise des personnes en situation d’exclusion.

Soutien à l’emploi des jeunes

En matière d’emploi, la Ville de Colomiers s’attache également à accompagner la
jeunesse par différents dispositifs : les stages, les Jobs d’été, le recrutement
d’animateurs, l’apprentissage

Sur une année classique, la Ville de Colomiers accueille près de 200 stagiaires par an,
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principalement dans les services de l’éducation, de la culture et des services techniques.
En 2020, malgré deux confinements, nous avons malgré tout pu accueillir 118 stagiaires.

Chaque année, les jobs d’été permettent aussi à une centaine de jeunes de bénéficier
d’un emploi au sein des services municipaux. Depuis plusieurs années, ces jobs d’été
sont ouverts à des jeunes Québécois de Victoriaville, tandis que nos jeunes Columérins
sont accueillis au Canada (même si cela n’a pas été possible en 2020 et 2021). Cette
centaine d’emplois à destination des jeunes a permis de les accompagner dans le
financement de leurs études, de leur quotidien mais également d’acquérir une
expérience professionnelle qu’ils peuvent valoriser. En 2020, la Ville de Colomiers a
maintenu ce dispositif des jobs d’été en permettant à 77 jeunes de travailler dans les
services municipaux et 2 au CCAS.

Tout au long de l’année également, la Ville de Colomiers recrute des animateurs, qui
interviennent au sein des écoles et des centres de loisirs. Au 31 octobre 2020, 87 agents
de 18 à 25 ans travaillaient ainsi en qualité d’agent d’animation (Alae et Clae), sur des
postes non permanents. Les autres postes d’animateurs étant pourvus par des emplois
permanents.

La Ville de Colomiers accueille également des étudiants sous contrat d’apprentissage de
tous niveaux (BAC Pro, CAP, Licence professionnelle, Master). En 2019, 6 étudiants ont
rejoint les services de la sécurité et systèmes d’information, des festivités, du patrimoine
bâti, des espaces publics et de la production. En 2020, malgré la crise sanitaire, 5
étudiants ont été accueillis. Actuellement, la Ville de Colomiers accueille 3 apprentis :
« Nous sommes également en train d’étudier la possibilité d’accueillir des dispositifs
d’alternance pour des formations qui sont en demande, notamment dans les métiers de
la petite enfant », a complété Mme Karine Traval-Michelet.

Emploi et handicap

Au cours de cette journée, Mme Karine Traval-Michelet et M. Arnaud Simion ont
rencontré les représentants des Esat (Etablissement et service d’aide par le travail) 
Asei  Camadoc et de l’Ymca. Historiquement en effet, Colomiers est un site d’accueil
des structures d’accompagnement des personnes en situation de handicap : 700
travailleurs en situation de handicap travaillent dans les Esat columérins, soit la moitié
des travailleurs concernés par ces dispositifs en Haute-Garonne.
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Les services municipaux comptent également 11,7% de travailleurs RQTH –
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au-delà des 6% obligatoires dans
les entreprises privées comme les services publics.

Depuis 2008, la Ville de Colomiers conventionne également avec le Fond d’insertion en
faveur des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Dans ce cadre,
un budget est alloué pour une durée de 3 ans à la collectivité lui permettant de déployer
de nombreuses actions. L’enveloppe de la convention avec le FIPHFP prend en charge
des aménagements de postes de travail, des formations, des études ergonomiques ainsi
que le salaire d’une jeune apprentie RQTH.

Par ailleurs, la Mairie de Colomiers soutient les Esat situés sur la commune, par le biais
de prestations pour l’entretien d’espaces verts notamment.
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