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Le dÉPArteMeNt à vos côtés



Chantier d’insertion « Petit patrimoine 
bâti » : 
Maçonnerie, décapage et peinture de grilles, 
travaux en pierre de taille, remise en état 
de salles communales, pose de pavés… 
sur le territoire bâti des 26 communes 
de la Communauté de communes.

Communauté de Communes 
d’Oulchy-le-Château
17 rue Potel
02210 OULCHY-LE-CHâTEAU

Lionel JAROSZEK 
03 23 55 65 20

emploiinsertion@cc-oulchylechateau.fr
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Communauté de Communes 
de Retz en Valois
9 rue Marx Dormoy
02600 VILLERS-COTTERêTS

Sylvie TELLIER 
03 23 96 13 01

s.tellier@retzenvalois.fr 

Chantier d’insertion « Restauration 
du petit patrimoine rural » : 
Réparation et petite maçonnerie, remise 
en état de pierres, pose de grilles, enduits et 
peintures divers, restauration de monuments 
de la Grande Guerre dans le cadre d’un circuit 
« Devoirs de mémoire »...

Chantier d’insertion « Aménagement 
des sentiers de randonnée » : 
Débroussaillage, élagage, tronçonnage, tonte, 
fabrication de panneaux en bois pour les 
sentiers de randonnée..

Chantier d’insertion « Coupes de 
chiffons » : 
Collecte de vêtements et recyclage 
en chiffons d’essuyage. Les opérateurs sont 
amenés à découper des parties de vêtements 
100% coton et en faire un carré.

« Chiffons d’Essuyage Picardie » 
(C.E.P.)
Rue de Chaudun 
02200 PLOISY

Nadège LEBLOND 
03 23 53 43 72

nleblond@lerelais.org 

è découvrez les chantiers d’insertion.

L’UTAS de Soissons propose à chaque profil de 
bénéficiaires du RSA diverses actions d’insertion 
Retrouvez ci-dessous les actions qui vous 
concernent.

Pour travailler et préparer un projet professionnel



Chantier d’insertion « Recyclage de bois 
de fin de vie » :
Recycler le bois collecté auprès des particu-
liers, des professionnels, des déchetteries 
ou associations et proposer aux agents 
différents postes : démantèlement, range-
ment, stockage, création et rénovation 
de meubles. 

Le bois de deux mains
150 route de Compiègne
02200 POMMIERS

Patrick REALI 
03 23 53 27 23

b.renard@seve-mobilier.fr
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Chantier d’insertion « Pépinière/gestion 
arbustive » : 
Préparation des sols, production d’arbres 
décoratifs, multiplication, connaissance des 
végétaux et aménagement paysager des 
zones et parcs d’intérêts communautaires.

Chantier d’insertion « Restauration du 
petit patrimoine bâti » :  
Remise en état de murs d’enceinte, 
reconstruction de contreforts, restauration 
de lavoirs, rénovation de calvaires et de 
monuments aux morts. L’équipe travaille 
autour de la pierre, utilisation du moellon …

GrandSoissons Agglomération 
11 avenue François Mitterrand 
Les Terrasses du Mail 
02880 CUFFIES

Emmanuel GADRET
03 23 53 80 40

egadret@agglo-soissonnais.com
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Chantier d’insertion « Collecte de matières 
organiques pour valorisation par filière 
de méthanisation » : 
L’activité du chantier se situe dans le domaine 
du traitement des déchets organiques. Elle 
va consister à collecter et déconditionner des 
denrées périssables pour les valoriser par la 
filière de méthanisation. 

Les Ateliers de Taux
Hameau de Taux
02210 HARTENNES ET TAUX

William FLAVIGNY
03 23 54 70 25

lesateliersdetaux@gmail.com

Chantier d’insertion « Realiss quartiers » : 
Le chantier d’insertion œuvre en faveur des 
habitants des quartiers prioritaires de Soissons. 
Il intervient principalement dans les domaines 
de l’entretien des parties communes 
d’immeubles (ménage) et des espaces verts.

Realiss Quartiers
29 rue Pierre Curie Appartement
2006
02200 SOISSONS

Laureen BLONDELLE 
09 87 35 69 14

dir@realissquartiers.com

Un Château Pour l’Emploi 
(UCPE)
14 avenue de Laon  
02380 COUCY-LE-CHâTEAU 

Manuela FLEURY
03 23 52 67 30

ucpemanuela@wanadoo.fr

Chantier d’insertion «  Devoirs de mémoire » :
Réhabilitation des petits monuments sur les 
communes de la ligne de front 14/18.
Restauration complète des monuments, 
plaque de marbre, repatinage du bronze, 
calepinage et petits travaux d’espaces verts.



Soyons Solidaire : 
Action visant à créer et/ou développer le 
réseau social du bénéficiaire notamment en 
réalisant du bénévolat au moins une journée 
par semaine. Il y a également une journée 
par semaine au centre pour lever les freins 
sociaux.

Avenir Développement Formation 
(ADF 02)
Parc Gouraud 
8 allée de l’Innovation 
02200 SOISSONS

Fabienne SIMON
03 23 93 00 54

ad.formation-soissons@sfr.fr 

Association	  ADF	  02	  
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Vous voulez participer à un groupe au sein d’un atelier d’insertion  
pour avancer dans vos projets ?

è	Découvrez les actions « Vers les Temps d’Activités Bénévoles » 
 basées sur la vie quotidienne, l’écocitoyenneté, le numérique, 
 la fabrication d’objets créatifs, des ateliers parents-enfants, 
 l’implication vers le bénévolat….tout en développant l’estime de soi 
 en participant à ces ateliers collectifs.

5



EQUILIBRE Santé & Qualité de Vie
2 bis rue du Coq Lombard
02200 SOISSONS

Viviane ETENNA 
06 79 69 30 85

equilibresqv@gmail.com

La parentalité et la gestion du temps : 
Action basée sur la parentalité et qui s’articule 
en plusieurs volets : la gestion du temps, 
le soutien à la parentalité, l’organisation du 
temps parental et la projection du temps 
professionnel  avec mise en place de 
rencontres collectives et individuelles  
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Association Médico Sociale 
Anne Morgan (AMSAM)
31 rue Anne Morgan
02200 SOISSONS

Bruno ALLEMANDOU 
03 23 75 51 00

ballemandou@amsam.net

Plateforme mobilité :
Location de véhicules (vélos électriques, 
boosters, mobylettes, voitures), 
diagnostic mobilité, ateliers mobilité, 
ateliers soutien au code de la route, 
suivi auto-école, conseils à la conduite.

è Découvrez les actions liées au mode de garde pour les parents 
 voulant reprendre une activité, un emploi ou une formation 
 et les actions traitant de la mobilité.

Vous voulez avancer sur une difficulté particulière qui bloque votre 
accès à l’emploi ?

Trajectoire
17 rue du Commerce
59600 MAUBEUGE

Benoit GONTIER
03 27 66 20 12

associationtrajectoire@orange.fr

« Auto-école sociale » : 
Prépare et présente à l’examen du permis 
de conduire des publics inscrits dans une 
démarche d’insertion professionnelle et qui 
rencontrent des difficultés d’apprentissage 
et/ou financiers.
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Mobilisé pour mon insertion 
professionnelle : 
Accompagnement socio-professionnel 
pour lever les freins sociaux et à la 
recherche d’emploi. L’action est menée 
notamment auprès des candidats qui 
n’ont pas été acceptés lors de sélections 
de chantiers d’insertion ou de formation.

Centre de Formations 
Personnalisées (CFP 02)
Parc Gouraud
8 Allée de l’Innovation
02200 SOISSONS

Cécilia ADAMS 
03 23 23 90 80
 
cfp02@wanadoo.fr

Mobilisation vers l’activité des BRSA 
primo-arrivants :
L’accompagnement a pour objectif 
de doter le primo-arrivant d’outils pour 
s’approprier progressivement son nouvel 
environnement et faciliter son insertion 
sociale et professionnelle

Passerelle Entreprises 
Territoire pour l’emploi 
et la qualification 
BGE Picardie 
8 rue de Mayenne
02200 SOISSONS

Christian DJITAP 
06 14 01 90 65

c.djitap@gmail.com

Vous voulez être accompagné dans votre projet d’emploi ou de formation ? 

è Découvrez les actions d’accompagnement professionnel spécialisé.
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Savoir-être en entreprise : 
accompagnement vers l’emploi basé sur le 
développement personnel et l’apprentissage 
des savoir-être en entreprise, la confiance 
en soi et l’amélioration de l’estime de soi.

Un projet construit pour l’emploi de demain 
sur Soissons :
L’objectif de cette action est de faire émer-
ger un projet professionnel auprès des 
bénéficiaires souvent éloignés de l’emploi 
en s’appuyant sur divers outils tels que 
le portefeuille de compétences, des tests 
d’orientation professionnelle, des enquêtes 
métier, bilan de compétences, périodes 
d’immersion…

Un pas vers l’emploi à Vailly-sur-Aisne : 
Cet accompagnement a pour objectif de 
rendre autonomes les  bénéficiaires dans 
leur recherche d’emploi. La priorité sera 
accès sur la connaissance et l’utilisation 
des différents outils. Il s’adresse plus 
particulièrement à des personnes qui 
ont besoin d’un accompagnement plus 
soutenu pour permettre d’acquérir les bons 
mécanismes (difficultés de compréhension, 
difficultés avec l’informatique …).

Avenir Développement Formation 
(ADF 02) 
Parc Gouraud 
8 allée de l’Innovation 
02200 SOISSONS

Fabienne SIMON 
03 23 93 00 54
 
ad.formation-soissons@sfr.fr

Association	  ADF	  02	  
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Pour accéder à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus)

Aisne Action Emploi propose un accompagnement personnalisé, visant un accès direct 
à l’emploi, avec deux actions :
	 •	«  Mission Emploi et Entreprises  »  : propositions d’offres d’emploi, mise en  
  relation avec des employeurs sans CV ni lettre de motivation, suivi en emploi ;
	 •	« Aisne Initiative Emploi » (bac et +) : coaching, propositions d’offres d’emploi, 
  mise en relation avec des employeurs, suivi en emploi.

 aae-sec@aisne.fr   www.aisne-action-emploi.com

Soissons : 8-10 rue de Bauton - 02200 SOISSONS 
 Tél.  03 23 24 87 70

““



    
Pour tout BesoIn de foRmATion

consultez http://www.c2rp.fr : 
des ressources au service des 
professionnels de l’emploi de la 
formation et de l’orientation.
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Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen 
 dans le cadre du programme opérationnel national 

 « Emploi et Inclusion » 2014-2020.
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VouS AVez deS queStioNS 
ou beSoiN d’iNforMAtioNS ?

 
coNtActEZ NoUs

03 23 24 88 42
equipeinsertionsoissons@aisne.fr

 
vENIR A L’UtAs DE soIssoNs

7 rue deS frANcS boiSierS 
bP 60036 - 02202 SoiSSoNS cedex

du LuNdi Au VeNdredi 
8h30 à 12h -13h30 à 17h30


