18 JANVIER 2019

BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez tous les mois les actualités de
la Régie de Quartiers : évènements, vie
des services…

RÉGIE À LA UNE
Reconnaissances pour Noël
Trois salariées ont reçu leur Reconnaissance des Savoir Faire Professionnels en
présence de Mme Léa Poplin, sous-préfète
Ce portefeuille de compétences s'inscrit dans le
principe de la formation tout au long de la vie
reposant sur l'égalité des chances en matière de
reconnaissance d'acquis professionnels.
La RSFP s'adresse à des publics des structures
d’insertion par l’activité économique comme
ceux de la Régie de Quartiers de Vendôme, à des
salariés en milieu protégé ou en établissement
spécialisé. Elle favorise une dynamique de
parcours et d’insertion professionnelle.
Le salarié/candidat qui se positionne volontairement sur cette démarche est accompagné par sa
structure. La Régie de Vendôme a entamé cette démarche en mai 2016 (devenant pionnière pour
le Loir et Cher), en formant d’abord trois référents RSFP : deux encadrants techniques et la
responsable RH. Puis en 2018, l’encadrant en espaces verts et la conseillère en insertion ont
également été formés. La Régie a prouvé une nouvelle fois l’importance qu’elle donne à
l’accompagnement de ses salariés vers un emploi durable ou une formation qualifiante.
L’épreuve de validation est réalisée en situation de travail devant un jury composé de
professionnels du métier et de référents du dispositif.
2 salariés ont validé leur RSFP « vendeur en habillement et accessoires » en 2017 : Tounes et
Oliver. En 2018, 3 salariées du magasin sont volontaires et se positionnent pour la RSFP
également en « vendeur en habillement et accessoires » : Tiphanie, Julia et Céline.

Samedi festif au magasin Frip’Art - La Recyclerie
Retour en images sur le Noël de la Régie de Quartiers et les 5 ans de la Recyclerie
La pluie verglaçante de ce samedi 15 décembre n’a pas découragé le public chaleureux venu
partager un repas avec l’équipe de la Régie de Quartiers, écouter le groupe de rock G’Pat’Bus ou
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Services en direct
découvrir le travail de Michel Letteron qui exposait au
magasin Frip’Art - La Recyclerie.
Pour les curieux qui n’avaient pas encore pu voir les
créations de Noël de l’atelier menuiserie - palettes ainsi que
les derniers meubles relookés, un barnum avait été dressé
sur le parking avec de nombreuses idées déco et cadeaux.

L’Amicale a offert des places à
tarif réduit pour la patinoire aux
salariés et leurs enfants.
Cette année, le partenariat avec
l’Hectare (scène conventionnée
à Vendôme) est reconduit :
chaque salarié a la possibilité
d’avoir une place gratuite pour
un spectacle de son choix au
Minotaure.

A venir
26 janvier : Déstockage au magasin Frip’Art - La
Recyclerie.
09 mars : Déstockage au magasin Frip’Art - La
Recyclerie.

Régie de Quartiers :
Changements de postes pour
2019 :
- Jean-Charles GATIEN devient
chargé d’insertion
professionnelle à temps plein.
- Sandrine LEFER devient
encadrante de La Recyclerie
tout en restant la
coordinatrice.

