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Comment ça marche ?
Par ses missions, les salariés retrouvent des rythmes, des
habitudes de travail et développent leur projet professionnel.
Ils sont positionnés pour des missions de ménage, repassage,
entretien de jardin, agents de cantine, entretien des locaux,
manutentionnaire...
Aspire Service est l’employeur et se charge de toutes les démarches
administratives.
Pour les particuliers, la législation en vigueur vous autorise à déduire de
vos impôts 50 % du montant de la facture pour les missions de services à la
personne ou de bénéficier d’un crédit d’impôt.

Quelle issue pour les salariés ?
En 2018, 47 062 heures de travail ont été effectuées.
L’association a accompagné 154 salariés sur les 211 qu’elle a fait travailler.
13 salariés se sont engagés dans un parcours de remise à niveau des
compétences avec Corylus (lecture, mathématiques, informatique, anglais...).
10 salariés ont été accompagnés pour trouver des solutions durables d’accès
à la mobilité.
11 salariés ont bénéficié d’un accompagnement à l’accès au logement social.
Au cours de l’année, 8 salariés ont trouvé un CDI (serveur, agent d’entretien,
agent scolaire, manutentionnaire...), 8 salariés un CDD de + de 6 mois,
4 salariés sont entrés en formation qualifiante et 2 salariés ont pris leur retraite.
Nous leur souhaitons une bonne continuation.
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Sorties positives 2018

La formation, un enjeu majeur
37 formations ont été dispensées aux salariés d’Aspire Service.
Une nouvelle formation PRAP spécialisée en entretien des locaux de 3 jours
a été dispensée par le centre de formation Les Ardillers à l’initiative d’Aspire
Service. 10 salariés actuellement en poste ont pu en bénéficier avec maintien
de leur salaire. Cette formation devrait permettre aux salariés de réduire les
risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.
3 salariés ont suivi la formation et ont obtenu le permis CACES et un salarié à
suivi la formation FIMO (prérequis pour obtenir la qualification professionnelle
de conducteur routier).
Un atout indéniable dans le parcours professionnel des salariés.

Connaissez-vous le service informatique ?
Aspire Service développe son service à domicile d’assistance
informatique. Pour des prestations multiples (installation de
matériel, paramétrage, dépannage, initiation à l’outil informatique...)
Christophe Gillier, intervenant, informaticien de métier intervient à
votre domicile.

20H CHRONO, action jeunes
Cette action consiste à redonner confiance à des
jeunes en rupture scolaire. L’association les met en
situation professionnelle 20 heures par semaine pendant trois
semaines. Par groupe de 5, les jeunes déscolarisés sont accueillis
pour une expérience de travail rémunérée sur des postes qui
nécessitent peu de qualification (manutention, entretien...).
Le dispositif les amène à prendre confiance en eux et à les
dynamiser grâce aux missions confiées. Un encadrant les
accompagne sur le terrain. Une chargée d’accompagnement a été
recrutée afin de les accompagner dans leur projet professionnel
en partenariat avec la Mission Locale.

Zoom sur le parcours d’Antoine
Antoine, jeune bénéficiaire du RSA s’est inscrit auprès d’Aspire Service. La chargée
d’insertion l’accompagne dans ses démarches de santé et mobilité. Il est également
suivi dans le cadre de la gestion de son budget. Il intègre le dispositif compétences
clés pour développer ses connaissances en lecture, écriture et mathématiques. Il
réalise début 2018, un stage de 15 jours au service Espaces Verts de la Ville de
Saumur. En juin 2018, l’association lui propose une première mission réussie dans
une entreprise de Travaux Publics.
Il bénéficie alors de la mutuelle proposée par Aspire Service. Il fait l’acquisition d’un
scooter pour faciliter ses déplacements professionnels.
Les évaluations sont toutes très positives. Son CV est régulièrement mis à jour avec
les nouvelles compétences développées. Antoine s’inscrit au code de la route et obtient
l’accord de sa banque pour le permis à 1€. Entre-temps, il obtient un logement indépendant avec
l’appui d’action logement. Actuellement, il donne entière satisfaction à l’entreprise qui l’emploi et
souhaiterait une pré-formation aux Travaux Publics pour consolider ses acquis.
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