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Ensemble, déployons nos compétences
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L’année 2014 s’achève et qui souligne bien encore que l’alternance est possible pour les personnes en situation de
handicap. Nous avons mis en place 19 contrats d’alternance et suivi plus de 34 salariés cette année. Un grand merci à
vous, chers adhérents de contribuer à cette action sociétale ! Nous aurons encore besoin de vous en 2015 et plus que
jamais ! Du mouvement à la présidence de votre GEIQ, Marie-Agnès Lorandel de l’entreprise CAPAROL reprend le
flambeau après IDA ADAMO que nous remercions chaleureusement pour son aide. Très belle année 2015 à tous ! D.P

L’activité

Les nouveaux Adhérents 2014

Nos manifestations !
Le 24 septembre 2014, participation au Forum Jeunes de la Riche.
Le 14 octobre 2014, participation au forum cadres aux halles de Tours.
Le 21 octobre 2014, première réunion adhérents sur la présentation de notre
nouveaux site internet. 4 Adhérents ont répondu présents chez notre adhérent IBIS Style.

Le 23 octobre 2014, participation au forum de l’alternance à Tours.

En nous rejoignant, nos adhérents soulèvent le frein de l’insertion des personnes
en situation de handicap par l’alternance!

Le 6 novembre 2014, deuxième réunion adhérent pour la présentation de
notre nouveau site internet. 7 adhérents ont répondu présents chez notre
adhérent IBIS Style.

Un grand merci à tous !

Le 18 novembre, participation au forum de Chinon.
Le 19 novembre, Première Matinée Handi’Café aux Halles de Tours. 13 candidats ont présenté leurs projets, 4 centres de formation ont répondu à notre
invitation et 15 entreprises ont fait le déplacement pour venir échanger et
conseiller nos futurs collaborateurs de demain.
Le 20 novembre 2014, participation au forum à l’université des Deux Lions à
Tours.
Le 25 novembre 2014, première visite Handi’Métier au Leclerc drive de Tours
Nord. 4 candidats ont pu profiter de la visite de l’entreprise et découvrir le
métier de préparateur de commandes Drive. Nous remercions Mr Perrotin
pour cette visite.
Le 9 septembre, 9 octobre et 5 novembre 2014, David Pain est intervenu sur
les ondes de RCF et RTL 2 pour présenter notre association et expliquer notre
action.

L’actualité
Le 4 septembre 2014, mise en place de notre nouveau parc informatique
grâce à la subvention de la fondation Vinci Autoroutes.

Matinée Handi’Café
Nous souhaitons remercier tous les acteurs de notre première Matinée Handicafé du 19 Novembre 2014.
Tout d’abord, nos candidats qui ont fait preuve d’enthousiasme et de motivation pour présenter leurs projets.

Les différents représentants d’entreprises adhérents ou non qui ont fait le
déplacement pour cet événement.

Nos prochains rendez-vous !

Et les partenaires qui nous ont permis de faire aboutir cet évènement audacieux et innovant. La ville de Tours pour la salle, Auchan pour le petit déjeuner et Vinci Autoroutes pour le matériel divers.

Le 13 janvier présentation des vœux de notre présidente.

Nous souhaitons la bienvenue à :

Le 28 janvier 2015, nous participerons au forum HandiCAP pour l’emploi.

Patrice Meunier qui a obtenu son titre professionnel de gestionnaire de
paie, le 26 septembre 2014, avec brio et rejoint l’équipe en CDI au 27 novembre 2014.

2ème et 3ème éditions de la Matinée Handi’Café sera le 12 mars et le 9
juin.
Un projet de Forum sur l’alternance à Montargis pour la Fin du mois Avril
2015 est en cours.

2ème édition de L’Handi’découverte sera programmée au cours du premier

Après avoir effectué son contrat en emploi d’avenir avec période de professionnalisation pour le métier d’agent de sécurité et de sûreté chez Auchan
Tours Nord , Alexandre Lemoine a signé son CDI à la fin de son contrat 29
octobre 2014..

trimestre. Nous en profitons pour faire diffuser notre souhait aux entreprises.

Les Témoignages

« Ayant participé à un job dating inversé, innové par Avenir Handicap intitulé Handi’Café aux Halles de Tours, la rencontre avec les entreprises m’a
permis de reprendre confiance en moi grâce aux échanges mais également de recevoir des conseils judicieux. Ce concept innovant et audacieux est à
réitérer sans modération.
Grâce à cet évènement, je concrétise mon projet professionnel par un contrat de professionnalisation sur 12 mois avec le Groupe Vinci Autoroutes. Mary-Sabine”
Les entreprises ayant participé au Handi’Café le 19 novembre dernier ont, à l’unanimité,
été très satisfaites tant sur l’organisation que sur les profils des candidats qui étaient à la hauteur de leurs attentes et leurs besoins.

