27 MARS 2019

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

RÉGIE À LA UNE
Du nouveau à la Régie de Quartiers
Attention : Yves Gendrault, Directeur de la Régie de Quartiers, passe la main à compter
du 03 avril 2019.
La nouvelle Directrice, Mélanie Leclerc, se fera un plaisir de vous accueillir et
évidemment continuera à assurer le rayonnement et la pérennité de la structure :
déstockages, animations, vernissages et projets sont toujours en vigueur !
Bref, l’action continue… avec vous ! Merci à tous de votre fidélité ! BANZAI !!!

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
L’IAE est un dispositif permettant à des personnes éloignées de l’emploi de bénéficier
d’un accompagnement personnalisé dans le retour à l’emploi afin de facilité leur insertion
sociale et professionnelle.
Le public concerné sont des chômeurs de longue durée, des personnes bénéficiaires des
minimas sociaux, les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté et les travailleurs
reconnus handicapés.
L’IAE a fait l’objet de deux rapports en janvier 2019, l’un effectué par la Cour des
Comptes et l’autre mené par un service statistiques du Ministère du Travail (Dares).
La Cour des Comptes porte une « appréciation positive sur ce dispositif, qui apporte des
réponses aux difficultés d’insertion des publics concernés. » Elle formule par ailleurs dix
recommandations afin d’améliorer :
• l’évaluation et la performance des structures en ajustant le parcours de la personne
dans la temporalité en fonction de leur situation ainsi qu’en menant une « étude
d’impact de l’IAE » ;
• les modalités d’attribution des aides aux structures ;
• l’accès à la formation des personnes en insertion ;
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• les outils de pilotage, de coordination et
d’accompagnement de l’ensemble des acteurs de
l’IAE.
Selon, les statistiques Dares, les domaines des services
à la personne et de l’agriculture emploient une plus
forte proportion des personnes en insertion.
Un projet de loi dans le cadre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté doit être
voté au printemps 2020 pour créer un revenu
universel d’acticité refondant l’ensemble des aides
sociales.

Des créations textiles
uniques à Frip’Art !
Créés à partir de matériaux recyclés sur place, ces
articles, en séries limitées, sont mis en vente au
magasin : éponges lavables, disques à démaquiller et
différents modèles de sacs sont conçus sur le principe
de réduction des déchets. Mais aussi coussins,
pochettes, snoods…
C’est la synergie des idées et du travail de Sandrine
Bernard, encadrante technique et couturière et de
Rosalie PAQUEZ, designer textile spécialisée dans la
création à partir de matériaux recyclés et retoucheuse
à Frip’Art qu’il vous est offert de découvrir à travers
ces créations textiles à s’offrir ou à offrir.
Commande possible !

Services en direct
Sorties salariés mars :
Céline entre en formation
qualifiante TP commercial
(Via formation Blois) et Yoann
en interim aux abattoirs de
Vendôme.
Nouvelle salariée :
Lucie rejoint le magasin
Frip’Art - La Recyclerie.
Magasin Frip’Art - La
Recyclerie :
Découvrez des meubles en
palettes au magasin :
jardinière, établi de jardin,
table, canapé… Si vous avez un
coup de foudre, vous pourrez
partir avec : les quelques
exemplaires sont disponibles à
la vente directement !

