A.I.
ENTRAIDE LOCHOISE

Interlocuteur (et qualité) :
Mme DUBOIS
Responsable
Téléphone :
02 47 59 43 83
Adresse mail :
entraide.lochoise@wanadoo.fr
Site internet :
www.entraide-lochoise.net

Forme juridique :
Association
Responsable / Président :
Elisabeth GRELIER
Présidente
Adresse :
23 rue des bigotteaux
37600 LOCHES
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ

Activités principales :

Autre

Activités secondaires :

Services
Domestiques

40 %

20 355 h*

Manutention

5%

2 721 h*

Nettoyage de locaux

25 %

12 423 h*

Espaces Verts

18 %

8 910 h*

Animation

6%

2 876 h*

Animation

Conduite de transport
en commun

Espaces
verts

Peinture
Vente en alimentation
Aide Agricole

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 50 610 h

Nettoyage
de locaux

Nettoyage des espaces
urbains

Services
Domestiques

Manutention

Maintenance des bâtiments et
des locaux

RESSOURCES
PERSONNEL
• COMPÉTENCES :
• Services domestiques / aux entreprises
–
–
–
–
–
–
–

Règles d’hygiène et de propreté
Règles de sécurité
Procédures de nettoyage et de désinfection
Lecture de fiches techniques
Manipulation de produits de nettoyage et d’entretien
Repassage
Techniques de lavage mécanisées des sols

• Manutention
–
–
–
–

Règles et consignes de sécurité
Gestes et postures de manutention
Modalités de chargement / déchargement de marchandises
Techniques d’emballage et de conditionnement

• AUTRES ÉLÉMENTS VALORISANTS :
– Rencontres mensuelles et contacts réguliers avec notre référent POLE EMPLOI et autres
partenaires.

• FORMATIONS DISPENSÉES EN INTERNE :
– Méthodologie et organisation du travail dans l’entretien du cadre de vie
Formation faite à la M.F.R. de Loches
– Les règles de l’équilibre Alimentaire – Les Groupes d’Aliments
Formation faite à la Mairie de Loches par la Ste 7000
– Bien manger sans trop dépenser, Bien bouger à grand pas
Formation faite au CIAS de LOCHES par l’IRSA
– Entretien espaces verts et petit bricolage à la MFR du Lochois

MATÉRIEL UTILISÉ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aspirateur
Balai
Centrale-Vapeur
Cireuse�
Tondeuse
Motoculteur
Taille Haie
Débrousailleuse
Engins de manutention
Chaussures de sécurité
Gants
Harnais

PARCOURS

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Valérie

Seule avec enfants à charge
Pas de permis
Problèmes fianciers

Formation pour travailler en
espaces verts, obtention du
permis de conduire et acquisition
d’un véhicule

CDD en espaces verts
dans une collectivité

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Antoine

Problèmes financiers
Pas de qualification

Repris confiance en lui, après une
mission importante chez
le même employeur
CDD de 6 mois à la suite

CDI chez le même employeur
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