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Élodie,
conseillère Adie

Soutenir vos projets,
c’est notre métier.

Créez votre boîte
avec le microcrédit
de l’Adie.
94% des créateurs financés par l’Adie
sont satisfaits de ses services.

Contactez-nous :

www.adie.org
ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Le microcrédit
pour créer sa boîte.

L’action de l’Adie est co-financée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en France avec le Fonds Social Européen.
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Important :
les coordonnées figurant sur ce support
constituent un annuaire non exhaustif. Ces
informations sont mises à jour à périodes
régulières. N’hésitez pas à adresser ce
support à vos amis et connaissances qui
pourraient en avoir besoin.
Adresser vos remarques :
contact@association-asspro.org
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MALAKOFF MÉDÉRIC
PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION ASSPRO
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la
protection sociale complémentaire, qui exerce
deux métiers (chiffres au 31 décembre 2013) :
– l’assurance de personnes (santé, prévoyance,
épargne-retraite), avec 3,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires récurrent, 3,8 milliards
d’euros de fonds propres et une marge
de solvabilité égale à 5,2 fois l’exigence
réglementaire,
– la gestion de la retraite complémentaire
avec 10 milliards d’euros de cotisations
encaissées, une mission d’intérêt général
menée pour le compte de l’Agirc-Arrco.
Le groupe étant paritaire, mutualiste et à but
non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en
compte et la défense des intérêts des entreprises
et des salariés. Par ses actions sociales (retraite
et assurance), Malakoff Médéric consacre
70,4 millions d’euros à l’accompagnement de
90 000 personnes en situation de fragilité sociale.

Fidèles aux principes d’entraide et de solidarité,
les actions sociales de Malakoff Médéric ont
vocation à accompagner les personnes se
trouvant en situation de fragilité, du fait de la
perte d’autonomie, de la maladie, du handicap
ou du chômage. La mission Écoute Conseil
Orientation (ÉCO) demeure au cœur de leur
action. Elle permet, après diagnostic social,
d’apporter aux actifs et aux retraités qui font
face à des situations de rupture, une solution
adaptée à leurs besoins.
L’action sociale retraite développe notamment
des dispositifs d’accompagnement en vue du
retour à l’emploi pour les anciens cotisants,
demandeurs d’emploi de longue durée.
C’est à ce titre qu’elle apporte aujourd’hui
son soutien ﬁnancier et son expertise à
l’association ASSPRO pour encourager le
développement des activités de l’association
en faveur des seniors en recherche d’emploi.

AKWW1410-8537

www.malakoffmederic.com
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LE SAMEDI À 18H55

Programme court sur les acteurs de l’innovation
dans les Pays de la Loire
avec le soutien de :
@F3PaysdelaLoire
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

pays-de-la-loire.france3.fr

facebook.com/france3pdl
Appli France 3 régions
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préambule

Vous êtes en recherche d’un emploi

Développez vos réseaux…
Depuis plusieurs années, les membres
de l’Association ASSPRO proposent aux
chercheurs d’emploi «Quadras-Quinquas+»
des manifestations destinées à les informer
sur toutes les possibilités de retrouver un
travail .
C’est ainsi que nous organisons des
«Cafés ACTIFS», des réunions «Réseaux
pour l’emploi» ainsi que des salons.
Au cours de ces manifestations, nous
entendons fréquemment : «Je me sens
seul, y-aurait-il une association, proche de
chez moi, qui pourrait m’aider dans ma
recherche d'emploi ? ». C’est pour répondre
à cette question que nous avons répertorié
dans ce numéro des «Carnets de routes»
ces associations qui vous aident. A la fois
des associations ligériennes qui peuvent
vous aider mais aussi des structures, bien
souvent animées par des collectivités
locales, dont la finalité est de guider et
d’orienter vers l’emploi.
Ne restez pas seul. Contactez-les. Ces
dispositifs existent pour vous rendre service.
L’Équipe ASSPRO

Retour au sommaire
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Le site emploi et formation

dans votre région

*

25 000
chaque mois

sur les sites RegionsJob

sites emploi et formation : www.regionsjob.com
CENTREJOB | ESTJOB | NORDJOB | OUESTJOB | PACAJOB
PARISJOB | RHONEALPESJOB | SUDOUESTJOB | JOBTROTTER

EMPLOI
FORMATION
CARRIÈRE

POSTULEZ MAINTENANT
sur OuestJob.com

* Moyenne des offres d’emploi diffusées sur tous les sites régionaux confondus du réseau RegionsJob depuis le 1er janvier 2013.

REGIONSJOB – RCS Rennes 428 843 130

OFFRES D’EMPLOI
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LE SAMEDI À 18H55

Programme court sur les acteurs de l’innovation
dans les Pays de la Loire
avec le soutien de :
@F3PaysdelaLoire
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

pays-de-la-loire.france3.fr

facebook.com/france3pdl
Appli France 3 régions
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Associations - Loire-Atlantique

ACTION 456 NANTES

Maison de Quartier de la Bottière
(Maison en bois près de la station)
1 Rue Germaine-Tillon
(147 route de Sainte Luce)
44300 NANTES
action456.nantes@gmail.com
www.action456.fr

Rencontres
le mardi après-midi entre 14 et 16 h.
________________________________________
Action 456 est un groupe de femmes et d’hommes
de plus de 45 ans en recherche active d’emploi sur la
région nantaise, «offreurs de services», riches d’une
grande expérience professionnelle et désireux
de transmettre savoir-faire et enthousiasme.
L’association mène également des actions de
sensibilisation auprès des médias, des chefs
d’entreprise, des institutionnels et des acteurs de
l’emploi sur la valeur ajoutée des seniors au travail.

Retour au sommaire
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Loire-Atlantique - 44
Vendée - 85

L'aide aux entreprises

par des entrepreneurs.
Nous vous assistons, au stade du projet ou
du démarrage de l'activité de l'entreprise.

www.esus44.fr
esus44@orange.fr

06 22 98 22 62
06 07 44 58 89

Création d'entreprises
Parrainage, accompagnement
Evolution, gestion
Ateliers pratiques

Nous trouvons les ressources qui vous manquent.
Nous intervenons en conseil pour vos relations avec
les tiers.
Nous ne réalisons aucune action a votre place, mais nous
vous guidons pour que vous puissiez les entreprendre.
Notre Objectif :
La réalisation de votre projet
La bonne gestion de votre activité
La durée dans le temps de votre entreprise

ASSPRO

Créateur de services
pour l’emploi des + de 45 ans

ASSPRO

8 Avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
06 33 05 52 63 / 09 53 45 17 90
contact@association-asspro.org
www.initiatives-emploi.fr

L’ASSPRO a deux missions :
. informer les personnes en recherche d’un emploi,
d’un complément d’activité, ou qui souhaitent
créer leur propre travail sur les dispositifs alternatifs de retour à l’emploi
. mettre en relation les publics en recherche
d’emploi avec les acteurs sociaux économiques.
L’ASSPRO, qui est une association reconnue
d’intérêt général, s’adresse aux «QuadrasQuinquas+» en recherche d’un emploi, d’un
complément d’activité ou qui souhaitent créer leur
propre travail.
Pour cela elle organise des manifestations :
. rencontres gratuites sans inscription et sans
engagement, chaque premier jeudi du mois de
15h30 à 18H00 au restaurant «La Fantasia de
Marrakech» 332 bd Marcel Paul à St-Herblain
. salons, réunions «Réseaux pour l’Emploi»
. l’ASSPRO propose aux «Quadras-Quinquas+»
qui le souhaitent de positionner, gratuitement et
sans engagement leur CV et leur photo sur son
site social www.initiatives-emploi.fr

Retour au sommaire
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Un service de l’Association ASSPRO

ASSPRO
Association

CADR’ACTION Rezé
64 bis Rue Emile Zola
44400 REZÉ
02 51 11 00 11
info@cadraction.org

CADR’ACTION
Orvault

11 Allée des Tilleuls
44700 ORVAULT
02 40 32 57 71
equipe16@cadraction.org

CADR’ACTION
La Baule

A l’origine, l’association «Cadr’action» a été créée
pour promouvoir le temps partagé. Au fil des
années, elle a choisi d’ouvrir ses portes à tous
les cadres en mutation professionnelle quels que
soient leurs projets.
Cadr’action poursuit deux objectifs :
. répondre aux besoins des entreprises des Pays de
la Loire en proposant un vivier de compétences
de cadres
. établir un contact direct entre ces mêmes
entreprises et les cadres en recherche d’emploi.

8 Avenue des Noëlles
44500 LA BAULE
02 40 19 88 01
equipe01@cadraction.org
www.cadraction.fr

CLUB CADR’EXPERTS
19 Avenue Robert Chasteland
44700 ORVAULT
www.clubcadrexperts.fr

«Club Cadr’Experts» est une association qui
fonctionne grâce à des membres bénévoles, euxmêmes souvent en recherche d’activité.
Elle a été créée par des cadres de 45 ans et +
de l’agglomération de Nantaise. Elle met en
œuvre des méthodes de travail professionnelles
permettant aux adhérents d’optimiser leur offre de
services pour répondre de manière opérationnelle
aux attentes des entreprises.

Retour au sommaire
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EGEE
PAYS DE LA LOIRE

Entente des Générations pour
l’Emploi et l’Entreprise
8 Rue Bisson
44100 NANTES
02 72 56 80 12
palo@egee.asso.fr
www.egee.asso.fr

FACE Atlantique
Nantes

25 Bd Guy Mollet
44300 Nantes
faceatlantique@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 83

EGEE est une association de retraités bénévoles
qui se consacrent à transmettre leurs compétences
et leurs expériences professionnelles à ceux qui en
ont besoin.
Elle agit, entre autres, sur les thèmes de :
. l’emploi : aider notamment les plus défavorisés
et les seniors à trouver ou retrouver un emploi
. l’entreprise : aider les créateurs à définir leurs
projets et à monter leurs dossiers, les accompagner après création et aussi aider les entreprises
en difficulté.

FACE Loire Atlantique est une association affiliée à
la Fondation Agir Contre l’Exclusion qui présente
plusieurs actions d’accompagnement pour tous les
publics en recherche d’emploi.

FACE Atlantique
Saint-Nazaire

Avenue des Frégates
BP 10323
44615 Saint-Nazaire Cedex
http://www.fondationface.org/

Retour au sommaire
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LE SAMEDI À 18H55

Programme court sur les acteurs de l’innovation
dans les Pays de la Loire
avec le soutien de :
@F3PaysdelaLoire
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

pays-de-la-loire.france3.fr

facebook.com/france3pdl
Appli France 3 régions

LIGUE CONTRE
LE CANCER

Comité de Loire-Atlantique
9 Rue Paul Pellisson BP 41609
44016 NANTES Cedex 01
02 40 14 00 14
info44@ligue-cancer.net
www.liguecancer44.fr

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30
à 17h (sauf le vendredi à 16h30).
________________________________________
Après s’être battues contre la maladie, les personnes
atteintes d’un cancer doivent souvent entrer dans un
nouveau combat :retrouver leur place dans la vie active.
Si plusieurs dispositifs contribuent à les accompagner dans leur retour à l’emploi, des freins subsistent.
Une personne sur trois perd ou quitte son emploi
dans les deux ans après un diagnostic de cancer.
30 % seulement des personnes qui étaient au
chômage au moment du diagnostic ont retrouvé
un emploi après deux ans.
Plan cancer 2014-2019 : l’un des piliers est
d’accorder une priorité au maintien et au retour
dans l’emploi. Dans ce cadre, le Comité de LoireAtlantique de la Ligue contre le cancer organise un
atelier complet pour accompagner les personnes
malades à cette reprise du travail.

Retour au sommaire
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MALAKOFF MÉDÉRIC

Relais Amical Nantes Atlantique
19 Rue Maurice Daniel
44200 NANTES
02 51 72 28 12
relaisamical-44@orange.fr
Antenne du Relais Amical
Nantes Atlantique de
Saint-Nazaire / La Baule
Immeuble Le Christina II
103 Avenue François Mitterrand
44600 SAINT NAZAIRE
02 40 11 01 54
antenneramm.44600@free.fr

Les Relais Amicaux Malakoff Médéric rassemblent
des retraités engagés au service des autres, au sein
d’un espace convivial d’échanges et de découvertes.
Ces relais accueillent toute personne qui partage
leurs objectifs et conduisent des missions économiques et sociales telles que :
. insertion sociale et professionnelle
. accompagnement des demandeurs d’emploi et
des créateurs d’entreprise
. bénévolat économique et social

relais-amical.malakoffmederic.com

MARKET CADRES
CNAM

25 Boulevard Guy MOLLET
44311 NANTES Cedex 03
02 40 16 10 61
contact@marketcadres.fr
www.marketcadres.fr

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h (sauf le mardi).
Réunion
chaque mardi de 9h30 à 12h30.
________________________________________
L’association «Market Cadres» regroupe des cadres
expérimentés en période de transition professionnelle.
Elle a été créée pour favoriser le retour à l’emploi
de cadres juniors ou seniors issus de tous les secteurs
d’activité et inscrits comme demandeurs d’emploi.

Retour au sommaire
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Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC)
Secrétariat national :
28 rue Etienne Marcel
75002 PARIS
01 42 47 13 41
snc@snc.asso.fr
www.snc.asso.fr

Nantes 1 :

Responsable : Jean-Paul Adron
6 Place de la Manu
44000 NANTES
06 18 24 39 40
groupe.nantes@snc.asso.fr

Nantes 2 :

Saint-Nazaire Presqu’île :

Responsable : Ghislaine Lorre
07 81 96 01 53
groupe.saintnazaire-presquile@snc.asso.fr

Châteaubriant :

Responsable : Bernard Provost
mbprovost@wanadoo.fr

Responsable : Béatrice Boquien
4 groupes locaux de solidarité à Nantes, 6 Place de la Manu
1 à Saint Nazaire,
44000 NANTES
1 à Châteaubriant
06 18 24 39 40
xavierbeatrice.boquien@wanadoo.fr

Nantes 3 :

Responsable : Robert Jouan
6 Place de la Manu
44000 NANTES
06 18 24 39 40
robert.jouan@wanadoo.fr

Nantes 4 :

Responsable : Marie-Cécile Jouan
6 Place de la Manu
44000 NANTES
06 18 24 39 40
marie-cecile.jouan@orange.fr

L’association «Solidarités Nouvelles face au Chômage» propose aux chercheurs
d’emploi un soutien personnalisé grâce à un réseau d’accompagnateurs bénévoles.
Elle crée et finance aussi des emplois solidaires pour des chômeurs de longue durée,
grâce au soutien de ses donateurs.
L’accompagnement s’adresse à tout chercheur d’emploi qui en fait la demande, quels
que soient son âge, ses qualifications, son domaine d’activité ou sa durée de chômage.

Retour au sommaire
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UN PARRAIN 1 EMPLOI
Nantes
22 Route de Vannes
44100 NANTES
02 40 47 11 12

UN PARRAIN 1 EMPLOI
Saint-Nazaire
35 avenue du Général de Gaulle
44600 SAINT-NAZAIRE
02 51 73 45 41
www.parrainemploi.com

Lundi à Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
(sauf le vendredi fermeture à 16h30).
________________________________________
«Un parrain 1 emploi» met en relation des
demandeurs d’emploi de Loire-Atlantique avec des
professionnels de leur secteur de recherche.
A ses débuts l’association a eu pour ambition de
développer l’employabilité des jeunes diplômés à
la recherche d’un 1er emploi.
Elle s’est ensuite ouverte à de nouveaux
publics susceptibles d’être discriminés et de
connaître des difficultés de retour à l’emploi :
résidents des quartiers sensibles, travailleurs ayant
un handicap, femmes en retour à l’emploi, bénéficiaires du RSA, seniors et jeunes peu diplômés des
quartiers prioritaires...
Elle offre un accompagnement gratuit aux
demandeurs d’emploi
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La formation
vous aide
à rebondir

ASSPRO conseils

Pas de réponse
à votre cv ?
L’ASSPRO vous AIDE…

Retour au sommaire
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Le site emploi et formation

dans votre région

*

25 000
chaque mois

sur les sites RegionsJob

sites emploi et formation : www.regionsjob.com
CENTREJOB | ESTJOB | NORDJOB | OUESTJOB | PACAJOB
PARISJOB | RHONEALPESJOB | SUDOUESTJOB | JOBTROTTER
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CARRIÈRE

POSTULEZ MAINTENANT
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* Moyenne des offres d’emploi diffusées sur tous les sites régionaux confondus du réseau RegionsJob depuis le 1er janvier 2013.
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Loire-Atlantique
ANTENNES : (sur rendez-vous uniquement)
CAP EMPLOI 44
Nantes

1 Rue Didienne - BP 40816
44008 NANTES CEDEX 1
02 40 08 07 07 - 02 40 08 66 08
contact@capemploi44nantes.org

CAP EMPLOI 44
Saint-Nazaire

6 place Pierre Semard
44600 SAINT-NAZAIRE
02 51 10 10 60 - 02 40 01 66 37
contact@capemploi44stnazaire.org
www.capemploi44.fr

Permanence d’Ancenis

Permanence de Machecoul

Permanence de Blain

Permanence de Pornic

30 Place Francis Robert
Rue du Saut de la Belette
44150
ANCENIS
44270
MACHECOUL
______________________________
______________________________
Mercredi et jeudi de 9h à 17h.
Lundi et mardi de 9h à 17h.
Maison de l’emploi et de la formation 70
Boulevard de LINZ - 44210 PORNIC
______________________________
7______________________________
Rue Victor Schoelcher - 44130 BLAIN Mardi et mercredi de 9h à 17h.
Lundi de 9h00 à 17h00
Permanence de

Permanence de Châteaubriant Saint-Gildas des Bois

Maison de la formation
CC de Pt Château/St Gildas des bois
16 Rue Gabriel Delatour - BP 222
17 Rue des Forges
44116
CHATEAUBRIANT
______________________________ 44530 SAINT GILDAS DES BOIS
02
40 01 40 10
Mardi et mercredi de 9h à 17h.
______________________________

Permanence de Clisson

Jeudi de 9h à 17h.

7 Rue du Chantre - ZAC de Câlin
Permanence de Paimboeuf
441947
CLISSON
______________________________ 65 Boulevard de l’Astrolabe
44560 PAIMBOEUF
Lundi et mercredi de 9h à 17h.
02
40 39 23 64
Permanence de Vallet
______________________________
1 bis Place Charles De Gaulle
Jeudi de 8h30 à 16h30.
44330
VALLET
Permanence de Saint-Brévin
______________________________
6 Rue Jules Ferry - 44250 ST BREVIN
Jeudi de 9h à 17h.
02
40 39 37 01
Permanence de Guérande
______________________________
(Cap emploi Saint Nazaire)
Lundi de 9h à 17h.
Locaux de la Mission Locale
2 Rue Louis Éon – Route de Mesquer
44350
GUERANDE
______________________________
Mercredi de 9h à 17h00.

Les services de Cap emploi s’adressent aux personnes handicapées engagées dans une
démarche active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail, et aux employeurs privés ou publics quel que soit leur effectif. Les conseillers Cap emploi apportent
aides et conseils pour le recrutement et l’intégration de collaborateurs handicapés

Retour au sommaire
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MAISONS DE L’EMPLOI

Les Maisons de l’Emploi ont pour mission d’assurer
une coopération entre les collectivités locales et
Pôle-Emploi.
Elles ont généralement trois objectifs :
. aider l’accès et le retour à l’emploi
. favoriser le développement de l’emploi et la
création d’entreprise
. identifier les problèmes d’emploi sur leur
territoire.

MAISON DE L’EMPLOI
de la métropole nantaise
Siège social :
29 Rue Romain Rolland
44 100 NANTES
02 40 85 66 66
www.me-metropole-nantaise.org

La Maison de l’emploi de la métropole nantaise est
un service d’aide à l’emploi qui rassemble Nantes
Métropole, l’Etat, Pôle Emploi, le Conseil Général,
le Conseil Régional et la Mission Locale.
Elle regroupe plusieurs dispositifs, dont le Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). La Maison
de l’emploi accueille tout public dans ses sites de
proximité implantés sur l’agglomération (Bellevue,
Dervallières, Nantes Est, Rezé - Pont Rousseau,
Sillon de Bretagne, Nantes Nord, Malakoff). Elle
rassemble toute l’information utile des partenaires
sur les métiers, l’emploi, la formation, la création
d’entreprises.
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi (P.L.I.E.),
porté par la Maison de l’emploi de la métropole
nantaise, a pour mission de mutualiser des moyens
et compétences du territoire pour favoriser
l’insertion et l’accès à l’emploi durable de personnes
en difficulté.

Retour au sommaire
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M.E.E.F. BLAIN

Maison de l’Économie, de l’Emploi
et de la Formation du Pays de Blain
7 Rue Victor Schoelcher
44130 BLAIN
02 40 79 99 01
service.emploi@cc-regionblain.fr
http://www.pays-de-blain.com/Unlieu-pour-l-emploi.html

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi
de 8h30 à 12 h.
________________________________________
Le service emploi de la MEEF : un lieu d’accompagnement et d’information réservé aux demandeurs
d’emploi de plus de 25 ans, aux salariés, aux femmes
et hommes en congé parental, à toute personne
ayant un projet professionnel, recherchant une
formation, un emploi ou ayant une demande en
lien avec l’emploi et l’insertion.

MAISON DE L’EMPLOI
du Pays de Châteaubriant

16 Rue Gabriel Delatour
B.P. 222
44146 CHÂTEAUBRIANT Cedex
02 40 28 97 34
mde.payschbt@orange.fr
www.mde-paysdechateaubriant.fr
_____________________________________
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Service de proximité de Derval

14 Rue de la Garlais
44590 DERVAL
02 40 81 82 26
mde.payschbt.derval@orange.fr
_____________________________________
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi de 8h30 à 12h.

Service de proximité de Nozay

9 Rue de l’Eglise
44170 NOZAY
02 40 79 30 04
mde.payschbt.nozay@orange.fr
_____________________________________
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi de 8h30 à 12h.

Retour au sommaire
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
Grand-Lieu
Parc d’activités de Tournebride
1 Rue de la Guillauderie
CS 30003
44118 LA CHEVROLIERE
02 51 70 91 11
www.cc-grandlieu.fr

MAISON DE L’ÉCONOMIE
ET DE L’EMPLOI
Pontchâteau

7 Place de l’Église
44160 PONTCHÂTEAU
02 40 01 66 18
dgourhand@cc-paysdepontchateau.fr

MAISON DE L’EMPLOI
Grandchamps-des-Fontaines
25 Avenue du Général de Gaulle
44119 TREILLIÈRES
02 51 12 10 94
emploi-cceg@cceg.fr

MAISON DE L’EMPLOI
du Pays d’Ancenis

Place Francis Robert - Espace Corail
44150 ANCENIS
02 40 09 55 10
florence.prins@maison-emploi-ancenis.fr

MAISON DE L’EMPLOI
ET DU DÉVELOPPEMENT
Guémené-Penfao

5 Rue de Beslé - 44290 GUÉMÉNÉ-PENFAO
02 40 51 15 32
http://www.mairie-guemene-penfao.fr/maison_
emploi.aspx
med@sejie.fr

CCAS - Espace des Solidarités
Service Insertion Sociale
et Professionnelle
Carquefou
18 Rue Jules Verne - 44470 CARQUEFOU
02 28 22 20 00
sisp@mairie-carquefou.fr
_____________________________________

Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Retour au sommaire
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POINT RELAIS EMPLOI

Le Point Relais Emploi est un service gratuit et de
proximité à destination des demandeurs d’emploi
et des entreprises. Ses équipes vous accompagnent
dans votre démarche de recherche d’emploi par :
. la diffusion et la consultation sur place des offres
d’emploi
. l’aide à la recherche d’emploi

POINT RELAIS EMPLOI
Tournebride

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Loire-Divatte

Madame Emmanuelle BORÉ
PA de Tournebride
1 Rue de la Guillauderie
44118 LA CHEVROLIERE
02 51 78 47 83
pointrelaisemploi-tournebride@cc-grandlieu.fr
_____________________________________

84 Rue Jean Monnet
ZA de la Sensive
44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER
02 51 71 92 12
contact@cc-loiredivatte.fr
www.cc-loiredivatte.fr
_____________________________________

Lundi à vendredi de 8h30 à 12h.

Lundi à vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

CYBERCENTRE
Saint-Philbert de Grand-Lieu

POINT RELAIS EMPLOI
La Chapelle-Basse-Mer

Madame Virginie PARADA
12 Rue de l’abreuvoir
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
02 40 78 06 79
cybercentre@stphilbert.fr
www.stphilbert.fr
_____________________________________
Lundi de 9h15 à 12h :
recherche sur le web, réaliser son CV, créer son
espace emploi, organiser sa recherche.
Tous les 3ème mardis du mois de 9h à 12h :
un conseiller Pôle Emploi anime un atelier.

Mesdames Sophie BIDET et Vanessa DUGUY
ZA de la Sensive
44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER
02 51 71 92 13
emploi@cc-loiredivatte.fr
_____________________________________
Sans RDV : lundi de 13h30 à 17h.
Mardi et mercredi de 9h à 12h30
Sur RDV : lundi à vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.

POINT RELAIS EMPLOI
Montbert

Madame Dominique GENET
Centre Médico Social
Rue de la Mairie
44140 MONTBERT
02 40 26 11 62
point.relais.emploi.montbert@orange.fr
_____________________________________
Lundi à vendredi de 8h30 à 12h.
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Associations - Maine et Loire

ASCAPE 49

22 rue Lareveillière
49000 ANGERS
02 41 60 43 20
contact@ascape49.fr
www.ascape49.org
www.ascape-ouest.fr

CADR’ACTION

Maison de l’Emploi Les Turbaudières
Rue d’Azay le Rideau
49300 CHOLET
equipe07@cadraction.org
www.cadraction.fr

Lundi à vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
(fermé le mercredi après midi).
________________________________________
L’ ASsociation des Cadres et Assimilés Pour l’Emploi
(ASCAPE)) vous aide et vous accompagne dans
votre recherche d’emploi ou votre reconversion
professionnelle.
L’ASCAPE 49 facilite la relation entre demandeurs
d’emploi et recruteurs et propose des actions personnalisées et adaptées aux besoins des entreprises.

A l’origine, l’association «Cadr’action» a été créée
pour promouvoir le temps partagé. Au fil des
années, elle a choisi d’ouvrir ses portes à tous
les cadres en mutation professionnelle quels que
soient leurs projets.
Cadr’action poursuit deux objectifs :
. répondre aux besoins des entreprises des Pays de
la Loire en proposant un vivier de compétences
de cadres
. établir un contact direct entre ces mêmes
entreprises et les cadres en recherche d’emploi.

Retour au sommaire
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MALAKOFF MÉDÉRIC

Relais Amical Anjou
43-45 Avenue du Grésillé
Plateau du Maine
49000 ANGERS
02 41 54 63 31
relaisamicalanjou@orange.fr
relais-amical.malakoffmederic.com

Les Relais Amicaux Malakoff Médéric rassemblent
des retraités engagés au service des autres, au sein
d’un espace convivial d’échanges et de découvertes.
Ces relais accueillent toute personne qui partage
leurs objectifs et conduisent des missions économiques et sociales telles que :
. insertion sociale et professionnelle
. accompagnement des demandeurs d’emploi et
des créateurs d’entreprise
. bénévolat économique et social

Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC)

L’association «Solidarités Nouvelles face au
Chômage» propose aux chercheurs d’emploi un
soutien personnalisé grâce à un réseau d’accompagnateurs bénévoles.
Elle crée et finance aussi des emplois solidaires
pour des chômeurs de longue durée, grâce au
soutien de ses donateurs.

2 groupes locaux de solidarité à Angers
Angers Loire :
Responsable : Isabelle Barb
isabelle.barb@gmail.com
Angers Maine :
Responsable : Martine Lucas
sncangers@snc.asso.fr

L’accompagnement s’adresse à tout chercheur
d’emploi qui en fait la demande, quels que soient
son âge, ses qualifications, son domaine d’activité
ou sa durée de chômage.

Secrétariat national :
28 rue Etienne Marcel
75002 PARIS
01 42 47 13 41
snc@snc.asso.fr
www.snc.asso.fr
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MALAKOFF MÉDÉRIC
PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION ASSPRO
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la
protection sociale complémentaire, qui exerce
deux métiers (chiffres au 31 décembre 2013) :
– l’assurance de personnes (santé, prévoyance,
épargne-retraite), avec 3,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires récurrent, 3,8 milliards
d’euros de fonds propres et une marge
de solvabilité égale à 5,2 fois l’exigence
réglementaire,
– la gestion de la retraite complémentaire
avec 10 milliards d’euros de cotisations
encaissées, une mission d’intérêt général
menée pour le compte de l’Agirc-Arrco.
Le groupe étant paritaire, mutualiste et à but
non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en
compte et la défense des intérêts des entreprises
et des salariés. Par ses actions sociales (retraite
et assurance), Malakoff Médéric consacre
70,4 millions d’euros à l’accompagnement de
90 000 personnes en situation de fragilité sociale.

Fidèles aux principes d’entraide et de solidarité,
les actions sociales de Malakoff Médéric ont
vocation à accompagner les personnes se
trouvant en situation de fragilité, du fait de la
perte d’autonomie, de la maladie, du handicap
ou du chômage. La mission Écoute Conseil
Orientation (ÉCO) demeure au cœur de leur
action. Elle permet, après diagnostic social,
d’apporter aux actifs et aux retraités qui font
face à des situations de rupture, une solution
adaptée à leurs besoins.
L’action sociale retraite développe notamment
des dispositifs d’accompagnement en vue du
retour à l’emploi pour les anciens cotisants,
demandeurs d’emploi de longue durée.
C’est à ce titre qu’elle apporte aujourd’hui
son soutien ﬁnancier et son expertise à
l’association ASSPRO pour encourager le
développement des activités de l’association
en faveur des seniors en recherche d’emploi.

AKWW1410-8537

www.malakoffmederic.com
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Maine et Loire
MAISONS DE L’EMPLOI

Les Maisons de l’Emploi ont pour mission d’assurer
une coopération entre les collectivités locales et
Pôle-Emploi.
Elles ont généralement trois objectifs :
. aider l’accès et le retour à l’emploi
. favoriser le développement de l’emploi et la
création d’entreprise
. identifier les problèmes d’emploi sur leur
territoire.

MAISON DE L’EMPLOI d’Angers

34 Rue des Noyers
49035 ANGERS
02 41 05 59 76
maison-emploi.defi@angersloiremetropole.fr
www.maisonemploi-angers.fr

Retour au sommaire
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P.L.I.E. d’Angers Loire Métropole

34 Rue des Noyers
49035 ANGERS
02 41 05 59 90

MAISON DE L’EMPLOI
Saumur Loire Vallées d’Anjou

Place de l’Arche Dorée
49408 SAUMUR
02 41 67 41 40
www.maisondelemploi-slva.com
Lundi de 13h30 à 17h et
Mardi à vendredi de 9h à 17h (16h le vendredi)

CAP EMPLOI

Plateaux du Maine
51 Avenue du Grésillé
49000 ANGERS
02 41 22 95 90
secretariat@cap-emploi49.fr
www.cap-emploi49.fr

Lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h.
et de 13h30 à 17h.
Mardi de 13h30 à 17h.
Vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
________________________________________
Permanences assurées à Angers, Baugé, Beaupréau,
Candé, Chemillé, Cholet, Doué la Fontaine,
Saumur, Segré.
Les services de Cap emploi s’adressent aux
personnes handicapes engagées dans une démarche
active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu
ordinaire de travail et aux employeurs privés ou
publics quel que soit leur effectif. Les conseillers
Cap emploi apportent aides et conseils pour le
recrutement et l’intégration de collaborateurs
handicapés.
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ASCAPE 53

Laval Mayenne Technopole
6 Rue Léonard de Vinci
BP 0102
53001 LAVAL CEDEX
02 43 49 75 49
contact@ascape53.org

Mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi
9h à 12h.
________________________________________
L’Ascape 53 (Association des Cadres et Assimilés
Pour l’Emploi) rassemble les cadres, agents de
maîtrise, techniciens supérieurs de tous horizons
professionnels, en recherche d’emploi.
Son originalité est d’être animée par ses adhérents,
qu’ils soient en recherche d’emploi, en activité ou
à la retraite.
Objectifs :
. favoriser la rencontre de l’offre et de la demande
. créer et entretenir un réseau d’aide et d’information
. mettre à la disposition de ses membres des
moyens relationnels et matériels.
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CAP EMPLOI

Centre d’affaires visio parc
Bâtiment A
40 Rue Albert Einstein
53000 LAVAL
02 43 56 66 63
capemploi53@wanadoo.fr
www.capemploi.com

Les services de Cap emploi s’adressent aux
personnes handicapes engagées dans une démarche
active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu
ordinaire de travail et aux employeurs privés ou
publics quel que soit leur effectif. Les conseillers
Cap emploi apportent aides et conseils pour le
recrutement et l’intégration de collaborateurs
handicapés.
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Loire-Atlantique - 44
Vendée - 85

MAISONS DE L’EMPLOI

Les Maisons de l’Emploi ont pour mission d’assurer
une coopération entre les collectivités locales et
Pôle-Emploi.
Elles ont généralement trois objectifs :
. aider l’accès et le retour à l’emploi
. favoriser le développement de l’emploi et la
création d’entreprise
. identifier les problèmes d’emploi sur leur
territoire.

Plan local pour
l’insertion et
l’emploi (P.L.I.E.)
de Laval Agglomération

44 Rue Victor
53000 LAVAL
02 43 49 86 61
plie@agglo-laval.fr
http://www.agglo-laval.fr/bractions-sociales/plan-local-pourl-insertion-et-l-emploi-plie/

Lundi
à vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
________________________________________
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi (P.L.I.E.) est
une structure de développement social rattachée
à Laval Agglomération et intervenant sur les 20
communes de son territoire.
Le P.L.I.E. vient en aide aux personnes de plus de
26 ans en difficulté professionnelle. Il propose des
actions de formation et d’insertion et d’emploi.
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ASCAPE 72

35 Rue de Degré
Hall A, Rez-de chaussée droite
72000 LE MANS
02 43 84 87 87
www.ascape.org

Lundi de 14h-17h.
Mardi, mercredi, jeudi de 9h30-12h et de 14h-17h.
Vendredi
de 9h30-12h.
________________________________________
L’Ascape 72, Association Sarthoise des CAdres
Pour L’Emploi, a pour vocation :
. d’aider ses adhérents dans leur recherche
d’emploi, de leur proposer un encadrement, un
accompagnement personnalisé et des ateliers
collectifs
. d’être un lieu d’écoute, d’échanges, de pallier la
solitude ou l’isolement voire parfois l’incompréhension
. d’offrir aux entreprises un panel de compétences.
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MALAKOFF MÉDÉRIC

Relais Amical du Maine
42 Rue Albert Einstein
ZI Nord
72000 LE MANS
02 43 84 03 24
relaisamicalmaine@orange.fr
relais-amical.malakoffmederic.com

Les Relais Amicaux Malakoff Médéric rassemblent
des retraités engagés au service des autres, au sein
d’un espace convivial d’échanges et de découvertes.
Ces relais accueillent toute personne qui partage
leurs objectifs et conduisent des missions économiques et sociales telles que :
. insertion sociale et professionnelle
. accompagnement des demandeurs d’emploi et
des créateurs d’entreprise
. bénévolat économique et social

Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC)

L’association «Solidarités Nouvelles face au
Chômage» propose aux chercheurs d’emploi un
soutien personnalisé grâce à un réseau d’accompagnateurs bénévoles.
Elle crée et finance aussi des emplois solidaires
pour des chômeurs de longue durée, grâce au
soutien de ses donateurs.

1 groupe local de solidarité au Mans
Le Mans :
Responsable : Didier Rousseau
rousseaugd@free.fr

L’accompagnement s’adresse à tout chercheur
d’emploi qui en fait la demande, quels que soient
son âge, ses qualifications, son domaine d’activité
ou sa durée de chômage.

Secrétariat national :
28 rue Etienne Marcel
75002 PARIS
01 42 47 13 41
snc@snc.asso.fr
www.snc.asso.fr
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CAP EMPLOI

11 Rue de Pied Sec
Bâtiment 168
72100 LE MANS
02 43 50 07 80
sce@capemploi72.fr
www.capemploi72.fr

Accueil du public sur rendez-vous
Lundi : 14h à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi
: 9h à 12h et 14h à 16h30.
________________________________________
Les services de Cap emploi s’adressent aux
personnes handicapes engagées dans une démarche
active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu
ordinaire de travail et aux employeurs privés ou
publics quel que soit leur effectif. Les conseillers
Cap emploi apportent aides et conseils pour le
recrutement et l’intégration de collaborateurs
handicapés.
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Loire-Atlantique - 44
Vendée - 85

DÉCLIC PAYS FRESNOIS

Service Emploi de la Communauté
de Communes des Alpes Mancelles
2 Rue Abbé Lelièvre
72130 FRESNAY sur SARTHE
02 43 33 33 99
claudine.carlier@ccalpesmancelles.fr

MAISON DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Le Mans Métropole

39 Rue de l’Esterel
72100 LE MANS
02 43 84 90 92
pcosteux@mlmans.info
www.mef-lemans.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi
de 9h à 12h.
________________________________________
Le DÉCLIC PAYS FRESNOIS est le service emploi de la communauté de communes des Alpes
Mancelles. En lien avec les partenaires locaux, il
apporte des réponses en termes d’emploi :
. mise à disposition des offres d’emploi et aide à
la recherche de formation
. ateliers de recherche d’emploi, CV, lettres,
entretiens professionnels, découvertes de
l’environnement informatique et initiation
INTERNET…
. aide à la formulation d’un projet professionnel
(information et documentation, prestations
d’orientation)
. mise à disposition d’un fonds documentaire sur
les métiers et les formations.

Il existe trois Maisons de l’Emploi en Sarthe. Les
demandeurs d’emploi, les salariés et les entreprises
peuvent y retrouver auprès de chez eux les
services publics liés à l’emploi, réunis en un seul et
même lieu.
Pourquoi faire ?
.	Accueil, orientation, formation et d’insertion
des demandeurs d’emploi
.	Analyse du marché économique local pour une
meilleure adaptation du public en termes de
formation
.	Rendre plus facile la création et la reprise
d’entreprises
.	Réunir toutes les données sur l’emploi.
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Plan local pour l’insertion
et l’emploi (P.L.I.E.)

L’objectif du Plan local pour l’insertion et l’emploi
(P.L.I.E.) de Le Mans Métropole est de permettre aux personnes en grande difficulté d’insertion
sociale et professionnelle de bénéficier d’un soutien
afin d’intégrer durablement un emploi.

39 Rue de l’Esterel
72100 LE MANS
02 43 84 90 92
http://www.ville-emploi.asso.fr/
structureave/p-l-i-e-de-le-mansmetropole/

MAISON DE L’EMPLOI
La Ferté Bernard Sarthe Nord

59 Avenue de la République
72400 LA FERTE-BERNARD
02 43 93 66 42
www.maisondelemploi-sarthenord.fr

MAISON DE L’EMPLOI
Sablé sur Sarthe Sarthe Sud
ZA la Martinière
Route du Mans
72300 SABLE-sur-SARTHE
02 43 92 67 10
www.maisondelemploi-sarthesud.fr
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avec le soutien de :
@F3PaysdelaLoire
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

pays-de-la-loire.france3.fr

facebook.com/france3pdl
Appli France 3 régions
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CADR’ACTION

MDE Espace Prévert
70 Rue Chanzy
85000 La Roche sur Yon
02 51 62 90 85
cadreaction85@gmail.com
www.cadraction.fr

L’association Cadr’action a été créée pour
promouvoir le temps partagé. Au fil des
années, Cadr’action a choisi d’ouvrir ses portes à
tous les cadres en mutation professionnelle quels
que soient leurs projets.
Cadr’action poursuit deux objectifs :
. répondre aux besoins des entreprises des Pays de
la Loire en proposant un vivier de compétences
de cadres
. établir un contact direct entre ces mêmes
entreprises et les cadres en recherche d’emploi.
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Pas de réponse
à votre cv ?
L’ASSPRO vous AIDE…
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CTP Vendée

Les objectifs de l’association :
. promouvoir et mettre en œuvre, les concepts
de temps plein, temps partiel, temps partagé, au
profit réciproque d’une part des entreprises,
administrations, associations et d’autre part des
membres de l’association.
. regrouper et recruter pour les entreprises des
cadres d’expérience ayant fait le choix du temps
plein, temps partiel ou temps partagé
. proposer des missions éventuellement en
manager de transition
. être un lieu de rencontre où les membres
peuvent échanger leurs expériences, leurs
méthodes,se former,nouer des relations amicales
et solidaires.

Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC)

L’association «Solidarités Nouvelles face au
Chômage» propose aux chercheurs d’emploi un
soutien personnalisé grâce à un réseau d’accompagnateurs bénévoles.
Elle crée et finance aussi des emplois solidaires
pour des chômeurs de longue durée, grâce au
soutien de ses donateurs.

2 groupes locaux de solidarité
à La Roche-sur-Yon
La Roche-sur-Yon 1 :
Responsable : Dominique Labrousse
dominique.labrousse@wanadoo.fr
La Roche-sur-Yon 2 :
Responsable : Didier Varboom
didier.varboom@wanadoo.fr

L’accompagnement s’adresse à tout chercheur
d’emploi qui en fait la demande, quels que soient
son âge, ses qualifications, son domaine d’activité
ou sa durée de chômage.

La Couperie
85000 La Roche-sur-Yon
06 78 86 80 00
contact@ctpvendee.fr
www.ctpvendee.fr

Secrétariat national :
28 rue Etienne Marcel
75002 PARIS
01 42 47 13 41
snc@snc.asso.fr
www.snc.asso.fr

Retour au sommaire

69

MALAKOFF MÉDÉRIC
PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION ASSPRO
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la
protection sociale complémentaire, qui exerce
deux métiers (chiffres au 31 décembre 2013) :
– l’assurance de personnes (santé, prévoyance,
épargne-retraite), avec 3,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires récurrent, 3,8 milliards
d’euros de fonds propres et une marge
de solvabilité égale à 5,2 fois l’exigence
réglementaire,
– la gestion de la retraite complémentaire
avec 10 milliards d’euros de cotisations
encaissées, une mission d’intérêt général
menée pour le compte de l’Agirc-Arrco.
Le groupe étant paritaire, mutualiste et à but
non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en
compte et la défense des intérêts des entreprises
et des salariés. Par ses actions sociales (retraite
et assurance), Malakoff Médéric consacre
70,4 millions d’euros à l’accompagnement de
90 000 personnes en situation de fragilité sociale.

Fidèles aux principes d’entraide et de solidarité,
les actions sociales de Malakoff Médéric ont
vocation à accompagner les personnes se
trouvant en situation de fragilité, du fait de la
perte d’autonomie, de la maladie, du handicap
ou du chômage. La mission Écoute Conseil
Orientation (ÉCO) demeure au cœur de leur
action. Elle permet, après diagnostic social,
d’apporter aux actifs et aux retraités qui font
face à des situations de rupture, une solution
adaptée à leurs besoins.
L’action sociale retraite développe notamment
des dispositifs d’accompagnement en vue du
retour à l’emploi pour les anciens cotisants,
demandeurs d’emploi de longue durée.
C’est à ce titre qu’elle apporte aujourd’hui
son soutien ﬁnancier et son expertise à
l’association ASSPRO pour encourager le
développement des activités de l’association
en faveur des seniors en recherche d’emploi.

AKWW1410-8537

www.malakoffmederic.com
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CAP EMPLOI

Les services de Cap emploi s’adressent aux
personnes handicapes engagées dans une démarche
active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu
ordinaire de travail et aux employeurs privés ou
publics quel que soit leur effectif. Les conseillers
Cap emploi apportent aides et conseils pour le
recrutement et l’intégration de collaborateurs
handicapés.

MAISONS DE L’EMPLOI

Les Maisons de l’Emploi ont pour mission d’assurer
une coopération entre les collectivités locales et
Pôle-Emploi.

56 le Grand Pavois
Rue de Friedland
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 37 65 18
capemploi@capemploi85.com
www.capemploi85.com

Elles ont généralement trois objectifs :
. aider l’accès et le retour à l’emploi
. favoriser le développement de l’emploi et la
création d’entreprise
. identifier les problèmes d’emploi sur leur
territoire.
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Le site emploi et formation

dans votre région

*

25 000
chaque mois

sur les sites RegionsJob

sites emploi et formation : www.regionsjob.com
CENTREJOB | ESTJOB | NORDJOB | OUESTJOB | PACAJOB
PARISJOB | RHONEALPESJOB | SUDOUESTJOB | JOBTROTTER
* Moyenne des offres d’emploi diffusées sur tous les sites régionaux confondus du réseau RegionsJob depuis le 1er janvier 2013.

EMPLOI
FORMATION
CARRIÈRE

POSTULEZ MAINTENANT
sur OuestJob.com

REGIONSJOB – RCS Rennes 428 843 130

OFFRES D’EMPLOI

M.D.E.D.E.

Maison Départementale de l’Emploi
et du Développement Economique
de la Vendée
02 51 44 26 85
mdede.contact@vendee.fr
www.emploi.vendee.fr

Les maisons locales de l’emploi sont des services
de proximité apportant aux demandeurs d’emploi
des informations et des orientations sur l’emploi,
et aux salariés et entreprises des renseignements
généraux et des conseils personnalisés.
Les entreprises peuvent s’adresser à elles pour
faire passer leurs offres d’emploi localement.

MAISON LOCALE

Association CEIDRE

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

RELAIS EMPLOI

18 Rue de la Plage
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
02 51 59 85 49

22 Rue de la Victoire
85350 L’ÎLE-D’YEU
02 51 59 44 76

RELAIS EMPLOI

Hôtel de Ville
1 Rue du Centre
85290 MORTAGNE SUR SÈVRE
02 51 65 11 62

MAISON DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
2 Rue Jules Verne
85250 SAINT-FULGENT
02 51 43 81 61

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
ET DE L’EMPLOI
Rue du Vieux Château
85700 POUZAUGES
02 51 57 53 93

MAISON DE L’EMPLOI

9 Route de La Roche sur Yon
85210 SAINTE-HERMINE
02 51 28 82 32

51 route de Fontenay le Comte
85210 SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLOUET
02 51 00 17 76

MAISON DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
45 Rue du 11 novembre
85450 CHAILLE-LES-MARAIS
02 51 56 78 22

POINT RELAIS EMPLOI
12 Rue de Lattre de Tassigny
85400 LUCON
02 51 27 94 74

RELAIS EMPLOI

Place du Docteur Giraudet
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
02 51 56 40 31

MAISON LOCALE DE L’EMPLOI
2 Rue du Chemin de Fer
85540 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
02 51 31 42 69

Rond-point des Sources de la Vendée
85120 LA TARDIÈRE
02 51 69 61 43
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Programme court sur les acteurs de l’innovation
dans les Pays de la Loire
avec le soutien de :
@F3PaysdelaLoire
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

pays-de-la-loire.france3.fr

facebook.com/france3pdl
Appli France 3 régions

MAISON DE L’EMPLOI

11 rue de la Prée aux Ducs
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
02 51 39 32 18
emploi@iledenoirmoutier.org
_____________________________________
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 16h
Mercredi, vendredi de 9h à 12h.

MAISON DE L’EMPLOI
du Pays de Chantonnay

65 Avenue du Général de Gaulle
85110 CHANTONNAY
02 51 46 80 02
maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr
www.cc-paysdechantonnay.fr/
_____________________________________
Lundi à vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 (sauf vendredi 17h).

MAISON DE L’EMPLOI
DE LA ROCHE-SUR-YON ET
DU CENTRE VENDEE
Espace Prévert
70 Rue Chanzy
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 09 89 30
emploi@maison-emploi-vendee.fr
http://www.maison-emploi-vendee.fr/
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Campagne réalisée gracieusement par l’Agence .V. dans le cadre d’un mécénat de compétences en faveur de l’Adie. Photographie : Andy Rudak. Model making : Ben Millar.

Grâce au microcrédit de l’Adie,
j’ai pu ouvrir ma boîte.

Grâce au microcrédit et à l’accompagnement des équipes de l’Adie,
Karim a pu réaliser son projet : il a ouvert son salon de coiffure.
Comme lui, créez votre propre entreprise avec un microcrédit.
Pour rencontrer un conseiller, rendez-vous sur www.adie.org

Soucieuse de répondre aux attentes de ses clients, la Banque Populaire Atlantique s’associe
à la Socama Atlantique pour vous proposer des solutions de financement adaptées.

Le +
En bénéficiant de la Protection SOCAMA Atlantique, votre engagement personnel
est limité à 25% maximum du montant du prêt que vous exerciez en entreprise individuelle ou en société.
Pour créer votre entreprise :
Prêt à la Création d’Entreprise : jusqu’à 7 000 €
 financement des investissements liés à la création d’entreprise (y compris BFR)
 durée : 60 mois
 montant des investissements doit être inférieur à 45 000 €
Prêt complémentaire PCE : sans frais de dossier
 financement des investissements liés à la création d’entreprise
 durée : jusqu’à 84 mois

Pour développer votre entreprise :

Exclusivité Banque Populaire

Prêt Express Socama sans caution personnelle : jusqu’à 50 000 €
 financement des investissements de croissance et de développement
 durée : de 18 à 60 mois
 sans engagement du patrimoine personnel pour les entrepreneurs
individuels, ni caution personnelle

Pour reprendre une entreprise :

Exclusivité Banque Populaire

Avec la
SOCAMA Atlantique
jusqu’à - 1,20 %
sur le taux en vigueur
Voir conditions en agence

Prêt Socama Transmission Reprise : jusqu’à 150 000 €
 financement des investissements liés à la reprise d’entreprise
 durée : jusqu'à 84 mois
 engagement personnel limité à 25%

Pour financer des investissements respectueux de l’environnement :
Prêt PROVair : jusqu’à 300 000 €
 financement des investissements liés à la protection de l’environnement
 durée : jusqu'à 180 mois
 garantie Socama Atlantique possible

En partenariat avec :

Pour ces opérations la SOCAMA
bénéficie d’une garantie au titre
du programme-cadre pour la
compétitivité et l’innovation de la
Communauté Européenne.

Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque Populaire Atlantique. Document informatif et non contractuel. Offres valables au 01/06/14 et soumises à conditions.

Banque Populaire Atlantique - SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, 1 rue F. Sagan - St-Herblain - 44 919 Nantes cedex 9. - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 504. SIREN 857 500 227
RCS NANTES - Code APE 6419 Z - Socama Atlantique - 1 rue Françoise Sagan - Saint-Herblain - 44919 Nantes cedex 9 - Société coopérative de caution mutuelle à capital variable - RCS Nantes B 871 801 239. 10/14

Nos solutions de financement
des investissements professionnels

Vous avez sur votre écran l’édition
«Les carnets de routes,
ces associations qui vous aident»
- collection
indispensable à votre recherche d’emploi.
Ce support est un annuaire des associations
et structures qui peuvent vous aider,
cadres ou non cadres.
Il est non exhaustif et remis à jour
périodiquement.
Ce numéro des «carnets de routes»
est gratuit et téléchargeable. Sa forme numérique vous permet de
vous informer directement auprès des organismes mentionnés.

utes

s
n
o
i
t
a
i
c
o
s
s
a
s
ce
t
n
e
d
i
a
s
u
o
v
i
u
q

e ro
d
s
t
e
n
r
a
c
Les

Retrouver la collection «Les carnets de routes» sur le site :

www.lescarnetsderoutes.com

loi ?
p
m
e
n
u
hez
c
r
e
h
c
e
r
l!
u
Vous
e
s
s
a
p
z
e
anismes
t
g
s
r
o
e
s
r
e
d
e
t
N
ciations e

es asso
d
s
s aider.
u
u
o
v
o
v
z
r
e
u
h
c
o
p
e
d
re côté
sition
Près
t
o
o
p
v
is
e
d
d
e
s
r
t
e
s chanc
le
sont à vo
s
e
t
u
o
t
z
us mettre
o
v
ravail.
t
x
n
u
u
e
r
à
e
e
v
c
u
â
o
Gr
pour retr

»

Ils ont travaillé pour vous :
Jean Yves L’ANTON
Délégué de l’ASSPRO

Eliane GRAFFEUILLE

Bénévole de l’ASSPRO

René MERSH

Bénévole de l’ASSPRO

Avec la complicité de Pascale VALLEE Responsable du développement et des partenariats de l’ASSPRO
et de Laurence BONNIER Graphiste bénévole

ASSPRO

Association d’intérêt général

Siège social :
8 Avenue des Thébaudières - BAL51
ASSPRO 44800 SAINT-HERBLAIN
Créateur de services
pour l’emploi des + de 45 ans
09 53 45 17 90
Siret 53275363900014 contact@association-asspro.org

