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Eléments de recherche : COORACE : fédération pour l'intégration par l'emploi des personnes en situation de précarité, toutes citations

Pouzauges

Horizon emploi : 26 595 heures effectuées en 2013

Elus partenaires utilisateurs et bénévoles de lassociation lors de lassemblee generale d Horizon emploi

Horizon emploi entreprise de I eco
norme sociale et solidaire exerce de
puis plus de vingt ans sur le secteur
de Pouzauges « Elle a obtenu la
certification qualite Cedre (engage
ment qualite pour accélérer le retour
a I emploi durable des personnes en
situation de precarite) en fm d'an-
née 2013 », a explique Bruno Billy le
president de I association jeudi soir
lors de I assemblee generale

Lequipe du personnel encadrant
les bénévoles et le formateur du COQ
race federation a laquelle adhère
Horizon emploi se sont investis dans
la réussite de ce projet

« Malgre la conjoncture econo-
mique pas tres favorable, et un taux
de chômage qui avoisme les 6 %

sur le territoire, nous nous félicitons
du bon resultat des heures effec-
tuées, 26 595, soit 16,50 emplois
temps plein (semblable a 2012) et
des salaries en parcours ayant quit-
te l'association pour un CDI, CDD
ou autres emplois perennes », a
ajoute le president

2013 a vu aussi la pérennisation du
poste d une deuxieme conseillère en
nsertion professionnelle

Horizon emploi continue a demar
cher les entreprises trouver de nou
veaux clients les convaincre les
sensibiliser les amener a leur faire
confiance « ll faut absolument faire
en sorte que personne ne reste pas
sur le bord de la route, que cha-
cun(e) puisse retrouver sa dignite

avec un emploi stable », a indique
Bruno Billy

ll a insiste sur la réussite de I entre
prise par le biais de la formation avec
la mise en place de modules et le be
soin d etre en relation avec les entre
prises pour définir leurs besoins

La mobilite des salaries est aus
si un facteur dacces a lemploi Lin
parc de dix scooters est mis en place
depuis plusieurs annees pratique
ment tous loues a un prix tres mo
dique « Nous remercions les diffé-
rents donateurs (CMO, Fondation
Bertrand Gonnord), ainsi que la
SARL Papin et ASS de Samt-Mes-
mm qui assure le suivi et la mainte-
nance », conclut le president


