COMMENT ?

1

Un 1er rendez-vous vous est proposé pour
la visite des locaux à rénover.

2

Un devis vous est adressé dans les plus brefs
délais, précisant le tarif détaillé de notre
prestation et la durée des travaux.

3

Après acceptation du devis, une équipe de
salariés en insertion encadrée par un
professionnel intervient.

4

Ateliers & Chantiers
d’Insertion IMAJ

Chantiers

Pour tous renseignements, vos
contacts privilégiés :
Contact technique et commercial
Alban RENOULT
07 69 72 14 24
Alban.renoult@imaj95.fr

A l’issue du chantier, une réception des
travaux est effectuée en votre présence.

Siège administratif et financier
Avenue du Champ Bacon
95400 VILLIERS-LE-BEL
01 34 39 16 00
imaj@imaj95.fr

Pour en savoir plus,
connectez-vous sur
www. imaj95.fr/aci

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du
Programme Opérationnel National « Emploi et Inclusion » 2014-2020

rénovation du
bâtiment

Un savoir-faire
professionnel
pour la rénovation de
vos locaux

FAIRE APPEL A NOTRE ACI,
C’EST :
• Participer à l’économie sociale et solidaire
• Contribuer au développement économique
local
• Permettre l’embauche de demandeurs
d’emploi en situation d’exclusion sociale et
professionnelle
• Bénéficier d’une équipe de professionnels
formés et qualifiés dans le bâtiment

Avant

Après

NOS COMPETENCES
Des travaux de qualité réalisés
par une équipe de professionnels

•
•
•
•
•

Peinture
Carrelage
Revêtements de sol
Faux plafonds
Isolation doublage

• Nettoyage des espaces
verts

QU’EST-CE QU’UN ACI ?
Un ACI, Ateliers et Chantiers d’Insertion, est un
dispositif
d’insertion
par
l’activité
économique, conventionné par l’Etat, qui
permet
l’embauche
de
personnes
rencontrant des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle en Contrat à
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
Objectifs
ü Remobiliser et redynamiser
ü Proposer un accompagnement individualisé
adapté à chaque bénéficiaire
ü Permettre l’acquisition d’une expérience
professionnelle et d’un Certificat de
Compétences Professionnelles
ü Permettre le passage du permis de conduire
via l’Auto-Ecole Associative IMAJ

LES PARTENAIRES QUI NOUS
ONT FAIT CONFIANCE
EN 2017

² Les communes de Villiers-le-Bel et Domont
² Le bailleur social I3F
² Les associations : l’hôpital d’Enfants
Margency - Croix-rouge française, HEVEAVPA, le Renouveau, la Sauvegarde 95,
ADAPT, etc.

