A.C.I.
ENTR’AIDE OUVRIERE DE CHINON
Interlocuteur (et qualité) :
Solène BODY
Responsable
Téléphone :
02 47 98 02 54
Adresse mail :
solene.body@entraideouvriere.org
Site internet :
www.entraideouvriere.asso.org

Forme juridique :
Association
Responsable / Président :
Marie-Paul LEGRAS-FROMENT
Adresse :
9 rue du 11 novembre
37 500 CHINON
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ

Activité secondaire : 5%

Activités principales :

Peinture
en bâtiment

Nettoyage des locaux

Environnement,
Espaces verts

50 %

11 689 h*

Maçonnerie

26 %

6 218 h*

Peinture en
bâtiment

19 %

4 405 h*

Maçonnerie

Environnement
et espaces verts

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 23 538 h

RESSOURCES
PERSONNEL
• QUALIFICATIONS :
– Titre professionnel d’encadrant technique
– CAP peintre en bâtiment
– CAP travaux paysagers option «aménagement de l’espace»

• COMPÉTENCES :
• Bâtiment
–
–
–
–
–
–
–

Règles et consignes de sécurité
Gestes et postures de manutention
Techniques d’application d’enduit
Techniques de peinture (préparation des murs et des sols, portes, fenêtres, boiseries, nettoyage de chantier)
Techniques de maçonnerie
Petits travaux de carrelage, électricité, plomberie
Lecture de plan

• Environnement et espaces verts
–
–
–
–

Abattage et façonnage, bûcheronnage, entretien et aménagement des rivières
Entretien des sols, taille de haie, création et entretien du gazon, création d’espaces paysagers
débroussaillage
Tronçonnage

• FORMATIONS DISPENSÉES EN INTERNE :
– CACES
– SST

MATÉRIEL POSSÉDÉ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5 tronçonneuses
2 tronçonneuses à perches
2 camions bennes 3 5T
1 camion plateau
1 camion fermé
3 tailles haies thermiques
2 souffleurs
1 kubota
1 grasshopper
2 atilas
2 auto portées
1 échafaudage
2 bétonnières
Marteau piqueur
Karsher
Minipelle

RÉFÉRENCES

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2015 - 2016

Entretien des berges de
rivière : sélection d¹arbre,
abattage, débroussaillage

Vallée du Changeon

SIACEBA

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2014

Rénovation d’un mur
d’enceinte de cimetière

La-Chapelle-sur-Loire

Mairie
de La-Chapelle-sur-Loire

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2015 - 2016

Réfection en peinture
de 40 transformateurs
électriques

Sud-Ouest du département d’Indreet-Loire

SIEIL

PARCOURS
PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Pierre

Echec scolaire, isolement social,
manque de confiance en soi

Stabilisation de sa situation, reprise
d’une dynamique professionnelle
suite à 18 mois de contrat

En contrat dans un supermarché
depuis 12 mois

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Stéphane

Rupture familiale, faible niveau de
qualification, quelques contrats
CESU

Projet d’entrée en formation
qualifiante. Reprise de confiance.
Augmentation du volume
de contrats CESU. Accession
à un logement provisoire

Entrée en formation qualifiante
«métiers agricoles» au CFPPA
de Fondettes.
Accès à un nouveau logement
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