
Les UTAS
des services de proximité du Département

www.aisne.com

territoire de Saint-Quentin

A c t i o n s
pour   l ’ InsertIon
et   l’emploI 2020

“

Le dÉParteMent à vos côtés



Pour travailler et préparer un projet professionnel

è découvrez les chantiers d’insertion.
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ADERMAS
11 rue B. Testard
02610 MOY DE L’AISNE

« Service plus » : 
Ateliers de blanchisserie-lavage-
repassage-retouches.
Accueil client/livraison.
Accompagnement socio-professionnel.

Encadrante :
Mme VIE

ASP :
Mme DATCHY
 
virginie.datchy@sfr.fr

« Atelier Bois » : 
Fabrication de mobilier d’intérieur 
ou de plein air, composteurs, 
poulaillers.

Encadrant : 
M. AZMAY

ASP : 
Mme DATCHY

03 23 07 79 97
adermas.menuiserie@gmail.com 

« Ici Bat Pro » :
Valorisation et rénovation du patrimoine 
local. Activité de bâtiment de second œuvre. 
Peinture, petite maçonnerie, carrelage, 
plâtrerie, isolation.

Encadrant : 
M. NEZTLER

ASP : 
Mme GRAS

« Alter Ego » : 
Entretien des espaces verts communaux. 
Accompagnement en vue d’obtenir une 
qualification de niveau V minimum – 
Public BRSA et jeunes.

Encadrant : 
M. DURIEZ 

ASP : 
Mme GRAS

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



AIPSQ
20 rue du Docteur Bourbier
02100 SAINT-QUENTIN
 
03 23 04 18 51
assoc.aipsq@orange.fr

« Paniers verts » : 
Activités de maraîchage avec vente
de paniers de légumes aux particuliers.

Encadrant :
M. MARLIER 

ASP :
Mme SINFREU

« Du fil au fer » : 
Travaux de repassage, 
de retouches, de confection 
et d’ouvrages d’ameublement.

Encadrant :
Mme TOUBAL 

APS :
Mme CARDOT

« Restaur’habitat » : 
Réfection de peinture dans les parties 
communes d’immeubles d’Habitat 
Saint-Quentinois avec un projet de  
formation dans le  traitement des 
déchets liés à l’amiante en partenariat 
avec le PLIE de Saint-Quentin.

Encadrant technique :
M. DAGNICOURT

ASP : 
Mme CARDOT
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« Cap vert » : 
Entretien paysager, création végétale, 
maçonnerie paysagère. Accès au titre pro 
« ouvrier du paysage » ou autre formation.

Encadrant :
M. MASSET

ASP :
Mme CARDOT

« Restauration des objets d’antan » : 
Activité de menuiserie pour rénover 
et revaloriser les métiers anciens.

Encadrante :
Mme MEES

ASP :
Mme SINFREU

« Restauration du cadre de vie »
Réfection de peinture et petite maçonnerie 
dans les parties communes d’immeubles 
de la Maison du CIL.

Encadrant :
M. CENTELLES

ASP :
Mme SINFREU
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Association Vermandois 
Emploi Solidarité (AVES) 
6 rue Berthelot 
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS

« Savoir-fer » : 
Travaux de repassage, de retouches 
et accueil clients, tenue de caisse, 
tournée de ramassage et livraison du linge.

Encadrante : 
Mme TONNELIER 

03 23 07 26 67
mjtonnelier@avec-vermandois.fr

ASP :
Mme CUISINIER 

03 23 07 15 75
elodie.mfile@free.fr

« Les créations d’Henri » :  
Activités d’horticulture et de maraîchage.

Devenir en Vermandois
6 rue Berthelot  
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS

« Créa vert » : 
Entretien paysager, création végétale, 
maçonnerie paysagère. Accès au titre 
pro « ouvrier du paysage ».

Encadrant :
M. DUFOUR

ASP :
M. DOLLE 
03 23 07 26 67
thierry.mfile@free.fr

« Devenir en couleurs » : 
Métiers du bâtiment de second œuvre : 
réfection de monuments ou de bâtiments 
communaux.

Encadrant technique :
M. DELMOTTE
03 23 07 26 67 

ASP :
Mme SIZAIRE
csizaire.mfile@free.fr
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Vous voulez être accompagné dans votre projet d’emploi ou de formation ? 

è Découvrez les actions d’accompagnement professionnel spécialisé.

Centre Social et Culturel 
de Bohain
14 rue de la République
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Responsable du projet :
Mme PIQUART 
03 23 07 17 19
famille.csc.bohain@gmail.com

« Coop des cop » sur le canton 
de Bohain » : 
Développer un collectif capable de coopérer 
dans un projet de recyclerie et créer une 
dynamique d’emploi et de formation.

« Et toques » sur le canton 
de Bohain : 
Récupérer, trier, transformer, conserver 
des fruits et légumes et vendre ces produits 
localement. Créer une dynamique d’emploi 
et de formation.

Devenir en Vermandois
6 rue Berthelot 
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS

03 23 07 26 67 
sylvie.devenir@free.fr

Responsable du projet :
Mme  MILLOT 

Responsable pédagogique : 
Mme  MARCHAND 

« Visa vers les métiers du soin » : 
Préparer l’entrée en formation qualifiante 
vers les métiers du service à la personne 
tels que : assistante de vie aux familles, 
aide-soignant, accompagnant éducatif 
et social, auxiliaire de puéricultrice 
et préparer le concours d’entrée 
à l’école d’infirmière.

« Visa vers les métiers du transport 
et de la logistique » :  
Préparer l’entrée en formation qualifiante 
vers les métiers du transport et de la 
logistique.

GRETA Aisne
Espace scolaire Condorcet
Rond-point Joliot-Curie
02100 SAINT-QUENTIN

Responsable du projet :
Mme CAMOLESE 
mcamolese.greta@ac-amiens.fr 

Responsable pédagogique :
Mme FAVEREAUX
03 23 08 44 25 
nfavereaux.greta@ac.amiens.fr  

« VIP – Vers l’Inclusion professionnelle » : 
Elaborer un projet professionnel pour accéder 
à un emploi ou une formation (2 périodes de 
stage).



Passerelle Entreprises 
Territoire pour l’emploi 
et la qualification

Responsable du projet :
M. DJITAP 
06 14 01 90 65

c.djitap@gmail.com

« Diagnostic Mobilisation Activité » 
(DMA) sur Saint-Quentin : 
Identifier des compétences à partir de 
ses expériences de vie professionnelles 
et personnelles pour faire émerger un projet 
de formation ou d’emploi.
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« Découverte des métiers du sanitaire 
et du social » :  
Préparer les bénéficiaires du RSA ayant 
un projet dans ce secteur à intégrer une 
action qualifiante ou un emploi direct 
(modules et périodes en entreprises).

Association	  ADF	  02	   ADF 02 (Avenir Développement 
Formation)
4 rue Charles Picard
02100 SAINT-QUENTIN

Encadrante : 
Mme LEWANDOWSKI
03 23 62 95 00

ad.formation-stquentin@wanadoo.fr

6



7

Centre Communal d’Action 
Sociale de Gauchy (CCAS)
Résidence de l’amitié 
2 allée des Pinsons
02430 GAUCHY

Encadrante : 
Mme BARTECHEKY 
03 23 04 09 86
atelier-femmes.gauchy@orange.fr

Atelier de l’amitié : 
En groupe, participation  à des activités 
de loisirs créatifs, culturelles, et activités 
bénévoles. Nouveauté 2020 : rencontres 
à la bibliothèque d’Harly (expositions, 
écritures, photos…).

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.

Devenir en Vermandois
6 rue Berthelot 
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS

Encadrante : 
Mme HERBIN  

Coordinateur :
M. DOLLE

06 34 30 23 70
03 23 07 26 67
thierry.mfile@free.fr

Atelier «  sésame vers l’insertion » : 
Permettre à un public en milieu rural, éloigné 
et isolé, de lever les freins à l’insertion sociale 
et professionnelle et d’accéder à une autre 
étape de  parcours au travers d’ateliers 
tels que la cuisine, l’organisation 
d’événements, la récupération/recyclage 
de vélos, le numérique, des micros projets 
avec des associations…  

Association Eco&logique
Lieu de l’action : 
80 avenue Robert Schumann
02100 SAINT-QUENTIN

Encadrante : 
Mme DHENRY 

07 86 01 05 00
eco-et-logique@hotmail.fr

« Les rendez-vous de l’Eco 
conciergerie » sur Saint-Quentin : 
Accompagner dans l’évolution sociale 
et professionnelle par le biais d’ateliers 
sur les thèmes de la vie quotidienne, 
l’écocitoyenneté et le numérique. 
Participation au food truck et activités 
extérieures (médiathèque, organisme de 
formation etc...).
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Centre Social et Culturel 
de Bohain
14 rue de la République 
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Encadrante : 
Mme PICARD 
03 23 07 17 19
famille.csc.bohain@gmail.com

Ateliers « Côté famille » : 
Le coin des relookeurs (customisation d’objets, 
mobilier…), cuisine, chant, esthétique, tricot, 
couture et atelier parents enfants.

Association Multi Cité 
Centre social du Vermandois 
Rue Paul Codos
02100 SAINT-QUENTIN

Encadrant : 
M. MONFOURNY 
03 23 06 24 70
w.monfourny.csv@orange.fr

« Collectif des Possibles » : 
4 ateliers : cuisine, sport, informatique, 
repair’café. Elaboration d’un CV citoyen. 
Immersion associative. Rencontres 
avec les organismes de formation.

Axion Formations
10 rue du Général Foy
02100 SAINT-QUENTIN

Intervenants :
Mmes LEJEUNE, LABOUCHERIE, 
DELVAL et M. PASSONE 

03 23 08 15 91
contact@axion-formations.com

Bénévolat actif : 
Valoriser les compétences et lever les freins 
pour travailler sur l’insertion professionnelle 
ou l’implication vers le bénévolat. 
Projet santé/social/culturel. 
Entretiens individuels. 

Centre social Saint-Martin
13 bis Jean Falloux
02100 SAINT-QUENTIN

Encadrante : 
Mme MOUZER  
03 23 64 67 98
cs.stmartin@orange.fr

Atelier« Résonance Solidaire 
à Saint-Martin » : 
Atelier de cuisine, atelier création, activités 
physiques et culturelles, atelier informatique, 
« café parents », atelier intergénérationnel.

Atelier « Soyons solidaires ! » : 
Découvrir des activités variées au 
sein d’un groupe : activités créatrices, 
culturelles et projets associatifs à investir.

Association	  ADF	  02	   ADF 02 (Avenir Développement 
Formation)
4 rue Charles Picard
02100 SAINT-QUENTIN

Encadrante : 
Mme DEBUIRE
03 23 62 95 00
ad.formation-stquentin@sfr.fr



AFAD
2 rue de la Chaussée Romaine
02100 SAINT-QUENTIN 
Lieu de l’action : 
Centre social Saint-Martin 
13 rue Jean Falloux
02100 SAINT-QUENTIN

Responsable du projet :
Mme FOREST

Responsable de l’action : 
Mme LEMAIRE

03 23 67 01 46 
cforest@afad02.fr

Thématique organisation-gestion 
du temps :
« Accompagnement à la garde d’enfants » 
à Saint-Quentin : lever les freins liés à la 
garde des enfants de moins de 3 ans pour 
faciliter l’accès à la formation ou l’emploi.

Association Trajectoire
112 rue Denfert Rochereau 
02100 SAINT-QUENTIN 
Maison de l’Emploi 
et de la Formation

Responsable du projet :
M. MATON

Référent de l’action :
M. GONTIER
03 27 66 20 12

associationtrajectoire3@gmail.com
associationtrajectoire@orange.fr

« Auto-école sociale » : 
L’auto-école sociale permet au public 
de passer et réussir l’examen du permis 
de conduire de catégorie B.
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S.A.A.T.
(Service d’Aide à Tous)
5 bis rue de la République
02610 MOY-DE-L’AISNE

Responsable de projet : 
Mme LECOUVE-DURIEZ 

03 23 07 18 18
saat02@wanadoo.fr

Pass’Pro vers la Sérénité :
Sur les cantons de Ribemont et de 
Saint-Simon. Découverte des différents 
modes de garde du territoire et identification 
des possibilités d’insertion professionnelle.

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 ?
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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.

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

Saint-Quentin : 18 boulevard Léon Blum - 02100 SAINT-QUENTIN 
 Tél.  03 23 06 03 36

“ “
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3	Ce dispositif est destiné à accompagner les bénéficiaires 
 du RSA volontaires dans la réalisation de missions de bénévolat  
 auprès des associations locales.
3	L’objectif est de contribuer à l’insertion professionnelle des béné- 
 ficiaires du RSA.

3 Cet engAgement citoyen eSt vALoRiSé dans le cadre du 
  ContRAt d’engAgement RéCipRoque (CeR) signé avec 
  le département.

3	Le bénéficiaire du RSA bénévoLe s’engage, dans ce cadre à 
  assurer une ACtivité  RéguLièRe qui devra rester compatible 
 avec ses démarches de recherche d’emploi.

DEVENIR BéNéVOLE !
dispositif expérimental « RSA & bénévoLAt » 
en partenariat avec la ville de Saint-quentin 
pour s’engager activement auprès d’associations.
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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 50 37 41
equipeinsertionstquentin@aisne.fr

 
vENIR A L’UtAs DE sAINt-qUENtIN

32 bouLeVard du docteur caMiLLe GuÉrin 
02315 Saint-Quentin cedex

du Lundi au Vendredi 
8h30 à 12h -13h30 à 17h30


