
Info n° 18 – Février 2022

Bilan à fin décembre 2021

Mises à disposition 29 155 H
(cf répartition ci-contre) 

Formations 652 H

Chantiers éducatifs 3 700 H

Dispositif En MOD’Emploi 410 H

Les missions effectuées auprès des utilisateurs équivalent à environ

18 personnes travaillant à temps plein.

SORTIES : 45 personnes ont quitté la structure. En moyenne elles 

étaient restées en parcours chez MOD pendant 15 mois. Parmi elles, 

30 ont obtenu un emploi sur le marché classique du travail, ont 

intégré une session de formation ou on pris leurs droits à la retraite.  

Cette réussite reflète leur investissement dans leur parcours, mais 

également celui de l’équipe de permanentes qui les accompagne en 

parallèle des missions de travail qu’ils effectuent chez vous !  

Félicitons nous de ces résultats ! 

Le Président ainsi que les 

membres bénévoles du bureau et 

du Conseil d’Administration de 

MOD vous adressent leurs 

meilleurs vœux ! Ils formulent le 

souhait d’une sortie rapide de cette 

situation sanitaire et vous 

remercient de votre confiance.

PARTICULIERS 2021 36,50%

COMMERCANTS 2021 1,29%

ENTREPRISES 2021 25,91%

ASSOCIATIONS 10,20%

COLLECTIVITES 26,09%

MOD PARTICIPE A LA VIE LOCALE

Sauf contraintes sanitaires de dernière minute, nous serons présents

au Comice de Feurs les 26 et 27 mars 2022. Vous pourrez nous

retrouver au pole agroalimentaire, juste à côté du stand de la mairie

de Feurs.

Vous pourrez aussi nous rendre visite lors du Salon de la Nature et

du Bien-être de Savigneux, le 02 Avril de 13h30 à 18h et le 03

Avril de 10h à 18h .



INFORMATIONS : Le coût de la vie ayant fortement augmenté en

2021, le SMIC a été par 2 fois revalorisé, en octobre 2021 et en

janvier 2022. Nous avons évidemment répercuté ces hausses à nos

salariés, tout comme la prime d’inflation de 100 € Nets qui a été

versée aux personnes concernées. Veuillez noter qu’à ce jour les

particuliers n’ont pas été impactés et les tarifs en cours sont

maintenus jusque fin Avril 2021, mais il parait très difficile que MOD

porte ces charges seule sans se mettre en risque. Une nouvelle

tarification est à l’étude et vous sera communiquée dès que connue.

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre

écoute.

www.mod-montbrison.fr

N’hésitez pas  à nous laisser votre avis 

sur notre page GOOGLE ☺
Notre page facebook

MOD Main d'Oeuvre à 

Disposition - Accueil | 

Facebook

Des nouvelles de l’équipe !

Delphine LACROIX notre gestionnaire administrative et comptable

qui s’était absentée depuis mi-juin pour se consacrer à l’arrivée de 

son petit Lucas, a repris son poste à temps partiel début Janvier. Elle 

est présente dans nos locaux les lundis et mardis de 8h à 16h et de 

8h à 16h30 le mercredi. Son adresse email:  d.lacroix@mod42.fr

Notre Conseillère en Insertion Socio Professionnelle Nelly GACON, 

investie depuis Juin 2018, a quant à elle décidé de tenter une 

nouvelle aventure professionnelle et quittera notre structure le 

28.02.2022. Sa rigueur, sa disponibilité et sa capacité à écouter pour 

comprendre les besoins de nos salariés ont été fort appréciées.

Son·sa remplaçant·e n’est pas encore choisie à ce jour, un 

recrutement est en cours. 

La date de l’Assemblée Générale Annuelle sera

bientôt fixée. Nous vous rappelons que tous les

utilisateurs du service sont adhérents et donc

conviés. La date sera diffusée en haut d’une des

prochaines factures, mais aussi communiquée par

voie de presse, réseaux sociaux, etc… Contactez

nous si besoin d’informations à ce sujet.

http://www.mod-montbrison.frune/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Cleaning-Service/MOD-Main-dOeuvre-%C3%A0-Disposition-1399675826971102/
mailto:d.lacroix@mod42.fr

