Article
LA PASSERELLE & ENERGIE EMPLOI, structures du Groupe ACTEM sont présentes depuis plus
de 30 ans sur le territoire.
30 ans au service de l’insertion par l’emploi avec un mot d’ordre : performance économique
et finalité sociale
➨ LA PASSERELLE, met à disposition du personnel auprès de Particuliers pour des services
à la personne : ménage, repassage, entretien d'espaces verts, déménagement...
D’Associations, de collectivités locales (Mairies, Communautés de communes.),
associations, Etablissement public pour des missions d'agent de service, agent d'entretien,
d'espaces verts, voiries, petit bricolage, cantine, restauration collective, manutention…
 LA PASSERELLE délègue une personne compétente, répondant au profil défini et se
charge de toutes les formalités administratives (contrat de travail, fiche de paie,
déclarations sociales…). Les clients ne paient que les heures réalisées et les particuliers
bénéficient d’une déduction fiscale de 50%.
➨ ENERGIE EMPLOI, Intérim d’Insertion, répond aux besoins des entreprises sur tous types
de postes : manutentionnaire, opérateur de conditionnement, manœuvre BTP…
Chaque salarié bénéficie d'un accompagnement personnalisé qui prend en compte ses
difficultés sociales et professionnelles.
3 raisons pour faire appel à nos services :
-

Gestion simple
o Pour la délégation de personne : Un contrat, une facture, difficile de faire plus
simple. LA PASSERELLE est l’employeur du salarié et réalise toutes les
déclarations sociales et fiscales

-

Proximité / expérience
o 30 ans d’expérience
o 3 lieux d’accueil de proximité (AMPLEPUIS – THIZY – COURS)

-

Connaissance du public avec accompagnement des salariés tout au long de la mission
o Sélection, accompagnement, formation

ACTEM – Acteur pour l’Emploi et l’Insertion en Beaujolais
En 2015, ces deux structures ont créé le Groupe d’Insertion par l’Activité Économique
ACTEM
Avec ATRE Services sur TARARE, AIDE et les BRIGADES VITICOLES sur VILLEFRANCHE se sont
plus de 400 personnes qui travaillent avec nous.
Du particulier, à la collectivité, en passant par l’associations, les établissement publics et
l’entreprise, chacun peut trouver une réponse !
Du chantier d’insertion à l’intérim, ACTEM déploie ses forces sur l’ensemble du Beaujolais
avec des valeurs fortes :
✓ Nul n’est inemployable,
✓ Performance économique et finalité sociale
✓ Ancrage territorial
✓ Qualité avec la certification ISO 9001 – label RSE

CONTACTS/COORDONNEES
AMPLEPUIS
10, rue du 11 Novembre 1918
69550 AMPLEPUIS

THIZY LES BOURGS
27/29 rue jean Jaurès
69240 THIZY

 04 74 89 21 79
contact@lapasserelle-assoc.fr
https://www.actembeaujolais.fr/
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Contact : Mélissa LAURENT

 04 74 89 21 79
contact@lapasserelle-assoc.fr
https://www.actembeaujolais.fr/
Jeudi
Contact : Isabelle TAKALI

COURS LA VILLE
CENTRE SOCIAL de COURS LA
VILLE Rue de la Loire
69470 COURS LA VILLE
 04 74 89 86 77
contact@lapasserelle-assoc.fr
https://www.actembeaujolais.fr/
Permanence les mardis matin
9h – 12h
Contact : Lisa FOURNAUD

