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ECOnOlïlIG 350 personnes ont éte recrutées l'année derniere par la structure d'aide à l'insertion

Intermed, des chiffres et des faits
INTERMED a tenu son assemblee generale le 20 mai a
la salle Proudhon Ce groupe
economique solidaire im
plante sur le bassin bisontin
depuis 28 ans a presente son
bilan pour I exercice 2013
350 personnes en recherche d emploi ont ete recrutees sur I annee et ont réalise
pres de 74 DOO heures de travail soit 46 équivalents
temps plein (BTP) au travers
des structures d Intermed
Une equipe de 10 professionnels a gere les activites du
groupe qui a donc pese
56 ETE (I BTP - I 600 heures
de travail)
Le groupe (Intermed Lmi
pio et BDD) a apporte ses services a plus de 500 clients prives 346 clients « pro »
65 clients particuliers (confort a domicile) ainsi que des
prestations de netto} age eco
logiques de vehicules
Le pari d Intermed est de
defendre le travail pour tous
et de proposer une mise a
I emploi et un accompagne
ment individuel et collectif
du projet vers I emploi ainsi
que des actions de formation

pour les demandeurs d em
ploi éloignes du monde du
travail
Pour reussir la structure
s entoure de partenaires
dans tous les domaines (eco
nomique formation social)
et travaille aussi avec ses
clients

« Situations extrêmement
diverses »
La directrice Françoise Le
roy a fait etat d une demande
sociale « toujours plus im
portante et de situations ex
tremement diverses chez les
personnes qui nous solhci
tent Des travailleurs precaires et pauvres des jeunes
sans experience des seniors
qui ne trouvent plus leur place sur le marche du travail ou
des primo-arrivants en France Difficile de repondre a
tous »
Le secretaire general du
Coorace (federation de I eco
norme sociale) Alexandre
Bonjour a presente les pistes
d evolution du secteur de
I insertion « Les personnes
privées d emploi doivent re
trouver une place dans la so
ciete Elles sont capables de

• Intermed en AG salle Proudhon De gauche a droite Laurent Colas, Yvonne Milandri, Françoise Leroy,
Alexandre Bonjour

travailler et de produire La
preuve les I 5 million d euros
factures en produits Le problème de I emploi est le pro-

blème de tous pas seulement
celui des elus ou des pouvoirs
publics Soyons innovants
pour y parvenir »

CS Plus de renseignements
Intermed 121 grande rue
a Besançon Tel 03 81 Sl 54 79
Site www mtermed 25 fr
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Eléments de recherche : COORACE : fédération pour l'intégration par l'emploi des personnes en situation de précarité, toutes citations

