Info n° 20 – Juin 2022
Bilan des mises à disposition
De janvier
à Juin
2022

2022

CUMUL

PARTICULIERS 2022

4744

COMMERCANTS 2022

188

ENTREPRISES 2022

4203

ASSOCIATIONS 2022

1411

COLLECTIVITES 2022

3163

TOTAL MAD 2022

13709

Les missions effectuées auprès des utilisateurs équivalent à environ 8,5 personnes
travaillant à temps plein.

VENEZ NOUS RENCONTRER
Comme chaque année, nous serons
présents au FORUM Des Associations
de MONTBRISON :
le samedi 03 septembre 2022.

CREDIT D’IMPOT
AVANCE IMMEDIATE
Ce nouveau service proposé par l’URSSAF en collaboration avec la Direction Générale
des Finances Publiques, permet aux ménages de bénéficier immédiatement du crédit
d’impôt, contre un décalage de plusieurs mois actuellement. Ce service est facultatif,
gratuit et accessible par simple adhésion (source site www.urssaf.fr)
Ce service sera mis en place par MOD au 4ème trimestre 2022.
Les clients souhaitant utiliser ce procédé devront nous contacter pour qu’un compte
personnel en ligne leur soit créé sur particulier.urssaf.fr. Ensuite ils recevront à chaque
facture une notification de l’URSSAF les informant de la somme à payer pour le mois
écoulé. Cette somme (50% du montant de la facture) sera prélevée par l’URSSAF sur
leur compte bancaire et reversée à MOD ensuite en totalité.
La gestion de leur budget est ainsi facilitée.
Pour être éligible à ce service, il faut remplir les conditions suivantes: Posséder une
adresse sur le territoire français, appartenir à un foyer fiscal ayant déjà effectué une
déclaration de revenus, être à jour des obligations de déclaration et de paiement au titre
de l’impôt sur le revenu, ne pas bénéficier d’une prise en charge financière par un tiers
(bénéficiaire de l’allocation personnalisée, de la prestation de compensation du
handicap, de titres spéciaux de paiement…).

Des nouvelles de l’équipe ! Et oui ça bouge
Début mai 2022, nous avons accueilli une nouvelle collègue Julie Presle sur le
poste d’assistante Administrative et RH : bienvenue ! Elle est présente les mardis
et jeudis de 08h à 17h et le vendredi de 08h à 16h. Son adresse mail est
j.presle@mod42.fr.
Valérie Juan a repris le poste de Conseillère en Insertion Socio Professionnelle à
temps plein pour le recrutement et le suivi professionnel des salariés du lundi au
jeudi de 08h à 17h avec une présence à Feurs les lundis en semaine paire. Son
adresse mail est : v.juan@mod42.fr
Enfin Véronique PILON a pu signer son CDI après un an de présence et une
intégration réussie dans l’équipe : BRAVO !

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Le vendredi 15 juillet et le mardi 16 août 2022, le
bureau sera fermé toute la journée.

TARIFS
Les tarifs applicables pour la mise à disposition ont été réhaussés comme suit,
depuis le 01/05/2022 pour compenser partiellement l’augmentation du coût de la
vie :
PARTICULIERS : tarif unique 19,10 € nets par heure et par personne
Entretien du domicile (ménage courant), repassage, entretien des extérieurs, petit
bricolage, manutention, aide au déménagement, garde d’enfants…
PROFESSIONNELS :
Coefficient de vente de 1,90 minimum par heure (soit 20,62€ par heure pour un
SMIC à 10,85 € brut)
La cotisation annuelle est maintenue à 9 €uros (pas d’augmentation).
 Pensez bien SVP à nous retourner les contrats de mise à disposition que
nous vous avons envoyés début Mai, signés.

EN MOD’EMPLOI
Le dispositif touche à sa fin. 5 personnes ont pu travailler au total 265 heures et
mettre en avant leurs compétences auprès de structures du territoire qui les ont
accueillies et accompagnées dans l’acquisition de compétences et d’expérience !
Merci à toutes les personnes impliquées.

