Info n° 17 - SEPTEMBRE 2021
LE PRESIDENT et LA DIRECTION S’EXPRIMENT …
Comme vous le lirez sur le document joint, le respect des réglementations concernant la
crise liée à la COVID 19 reste un sujet très important pour nous. Ainsi nous vous
remercions de votre compréhension quant à l’application des différentes obligations.
Notre activité reste encore très impactée et n’a pas repris le rythme souhaité.
Nous faisons notre possible pour continuer à faire preuve de réactivité face aux
demandes de personnel mais le recrutement reste difficile et les mouvements de
personnel que connait l’équipe de salariée permanente impactent encore nos
fonctionnements. Nous vous remercions de votre confiance en ces temps compliqués!
«

BILAN DES MISES A DISPOSITION 2021
DE JANVIER A FIN JUILLET

PARTICULIERS 2021
COMMERCANTS 2021
ENTREPRISES 2021
ASSOCIATIONS
COLLECTIVITES

TOTAL MAD 2021

6 455
237
3 424
1 602
4 049
15 767

À titre de comparaison, en 2019
(avant la Covid) nous avions
réalisé environ 3 500 heures de
plus à la même période, soit + de
2 personnes travaillant à temps
plein toute l’année.

Action « En MOD’ EMPLOI »
Notre Action « En MOD’ Emploi » financée par l’Etat et Loire Forez Agglo en 2020 a
permis à 6 personnes du territoire, résidant prioritairement dans le quartier de
Beauregard, de réaliser une mission rémunérée de 70h auprès d’une entreprise ou
d’une collectivité, afin de renouer avec le monde du travail. Le bilan positif nous a
encouragé a déposé une nouvelle demande de financement : acceptée !
Entre Septembre 2021 et Juin 2022 ce seront 10 nouvelles personnes qui pourront
bénéficier de ce dispositif, grâce à l’appui de nos partenaires locaux.
Nous rappelons que cette main d’œuvre locale est gratuite
pour la structure d’accueil.

POINT FORMATION
Depuis Janvier 2021 pour les
salarié.es en insertion 413 heures de
formation rémunérées :
Pour les clients qui bénéficient de
CESU préfinancés, petit rappel :

Attention à la date de validité
(31/01/2022). N’hésitez pas à
nous contacter pour les utiliser ☺

DEVENIR des SALARIE.ES :
Depuis Janvier 2021, 25 personnes
ont quitté MOD.
5 pour une emploi durable,
6 pour un emploi de transition,
4 pour une sortie dite positive (prise
de droits en retraite, entrée ou
poursuite de formation, autre
contrat en structure d’insertion),
5 ont acquis des droits au chômage
et 3 n’ont plus donné de nouvelles.
2 autres ont arrêté pour raison de
santé (maladie, maternité)

Nettoyage des locaux
professionnels : 5 participants
- Intervenir au domicile des
particuliers : 2 participants
- Maçonnerie Paysagère : 2
personnes
- Repassage / Vitrerie : 3 personnes
Naviguer sur Internet et
Communication Professionnelle : à
réaliser d’ici Décembre 2021
Nous avons aussi participé au
financement du permis de conduire
pour 2 salarié.es et une formation de
prothésiste ongulaire.
Si la personne qui intervient chez vous
doit s’absenter pour aller en
formation, n’hésitez pas à nous
contacter
pour
prévoir
son
remplacement !

MOD PRESENT AUX MANIFESTATIONS :
Nous remercions les bénévoles et salariées de MOD qui ont tenu les stands lors des
Forums des Associations de Montbrison, de Boën (première fois) et de Feurs en
septembre.
Nous avons également été présents pour répondre à vos questions au Salon de la
Nature à Savigneux les 11 et 12 Septembre.

FELICITATIONS à DELPHINE et son compagnon qui ont donné
naissance à un petit Lucas en ce début de mois d’Août ! Tout le
bonheur à cette famille qui s’agrandit ☺

