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è découvrez les chantiers d’insertion.

Association A.R.B.R.E.S.
Place Georges et Gaston Brigot 
02400 BRASLES

Elodie BEAUMONT 
03 23 71 15 65

association.arbres@orange.fr

Chantier d’insertion « Equipe Verte » : 
Travaux d’entretien des espaces verts, 
réparation du petit patrimoine rural. 

Chantier d’insertion « Espaces Naturels  » : 
Travaux d’aménagement des espaces verts, 
patrimoine urbain.

Chantier d’insertion « Multiservices » : 
Activités d’animation jeunesse, d’animation 
scolaire, restauration, entretien des locaux.

Chantier d’insertion « Les Serres de 
Nogentel » : 
Activités de maraîchage, de livraison 
et vente des produits récoltés.

Association Coallia
17 rue des prés
02400 NOGENTEL 

09 61 26 12 18  

coallia.serres-de-nogentel@orange.fr

Chantier d’insertion « Ressourcerie » : 
Collecte d’objets, valorisation et revente 
de ces objets.

Association Au bas de l’Aisne
8 avenue de Château-Thierry 
02400 BRASLES

Yves SAEZ 
06 87 28 63 12
 
aubasdelaisne@gmail.com

L’UTAS de Château-Thierry 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
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Chantier d’insertion « Le Parchet » : 
Travaux de maçonnerie, plaquage, peinture, 
carrelage.

Association « Les Petits Boulots 
de L’Omois »
47 grande rue  
02400 CHATEAU-THIERRY

Akim AIT MOUHOUB
et Sandrine HENON
03 23 69 17 27
 
lespetitsboulots@orange.fr

Un Château Pour l’Emploi 
14 avenue de Laon 
02380 COUCY-LE-CHATEAU 

Estelle GORGERY 
06 58 12 50 50

ucpeestelle@orange.fr

Chantier d’insertion « Château de 
Château-Thierry » : 
Travaux de restauration et de mise 
en valeur du patrimoine historique 
de la ville de Château-Thierry. 

Chantier d’insertion « Aménagement 
du ru d’Essômes-sur-Marne et ses 
affluents » : 
Travaux d’aménagement des berges 
d’un ru, entretien paysager et travaux 
de petite maçonnerie.

Chantier d’insertion « Château-Vieux » 
de Fère-en-Tardenois :
Travaux d’entretien paysager, de petite 
maçonnerie et de mise en valeur 
du patrimoine historique.

Chantier d’insertion « Entretien voirie 
et mobilier urbain » : 
Travaux d’aménagement de la voirie 
urbaine.

Ville de Château-Thierry
16 place de l’Hôtel de Ville 
02400 CHATEAU-THIERRY

Catherine LEROND
03 23 84 87 03

catherine.lerond@ville-chateau-thierry.fr
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Vous voulez être accompagné dans votre projet d’emploi ou de formation ? 

è Découvrez les actions d’accompagnement professionnel.

Diagnostic Mobilisation Activité : 
Permettre aux bénéficiaires de prendre 
conscience de leurs compétences afin de 
valider un projet professionnel.

Passerelle Entreprises Territoire 
pour l’emploi et la qualification
UTAS de Château-Thierry
1 rue Robert Lecart 
02400 CHATEAU-THIERRY

Christian DJITAP 
06 14 01 90 65 

c.djitap@gmail.fr

Anim & vous ! : 
Permettre aux personnes bénéficiaires 
du RSA de définir, confirmer ou infirmer 
un projet professionnel d’aide à la personne 
et d’être accompagnées dans la réalisation 
de ce projet.

CCAS de Château-Thierry
15 avenue de la République 
02400 CHATEAU-THIERRY

Candie TOUSSIROT
03 23 69 42 12
 
candie.toussirot@ccas-chateau-thierry.fr

Savoir-être en entreprise :  
Etre accompagné dans sa recherche 
d’emploi par le biais de différents ateliers 
complémentaires alliant technique 
de recherche d’emploi et outils 
de travail sur la confiance 
en soi et l’estime de soi.

Association	  ADF	  02	   ADF02 (Avenir Développement 
Formation)
45 avenue de la République 
02400 CHATEAU-THIERRY

Annie DUMONT / Sandrine CHARPENTIER
03 23 69 42 26 

ad.formation-chateau@sfr.fr
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« Epicerie sociale » :
Accéder à une épicerie solidaire 
et participer à des ateliers spécifiques 
(budget, mobilité, parentalité…) 
à découvrir selon vos besoins.

CROIX ROUGE FRANCAISE 
15 avenue de la République 
02400 CHATEAU-THIERRY

Alain GAILLARD

03 23 83 21 34
 
ul.chateauthierry@croix-rouge.fr

4

è Découvrez les actions d’accompagnement professionnel.
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.
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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 ?

PATS ! MOBILITE
3 avenue Wilson 
02400 CHATEAU-THIERRY 

Patricia JANNEL
07 82 03 29 66
patricia.jannel@asso-pats.fr

La Mobilité, un tremplin vers l’emploi 
et non un frein :
Accompagner les bénéficiaires
vers une validation du permis 
de conduire. 

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

Château-Thierry : 8-10 rue de Bauton - 02200 SOISSONS 
 Accueil sur Château-Thierry 
 Tél.  03 23 24 87 70

““

Pour accéder à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus)
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Vous voulez avancer sur une difficulté particulière qui bloque votre accès 
à l’emploi ?
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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.



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 83 92 06
equipeinsertionchateau@aisne.fr

 
VENIR A L’UTAS DE CHATEAU-THIERRY

RUE ROBERT LECART 
02400 CHATEAU-THIERRY

DU LUNDI AU VENDREDI 
8h30 à 12h -13h30 à 17h30


