• La prise en considération et le respect
de la personne :
Prendre en compte l’individu dans sa singularité
et dans ses relations aux autres. Chacun est
porteur d’une richesse en devenir…

• La solidarité, une volonté, des actes :
Accompagner les personnes dans la construction
de leurs parcours et projets socio-professionnels.
Valoriser les compétences de chacun au bénéfice
du territoire.

• Le développement
de territoires solidaires :
Créer des dynamiques territoriales, favorisant
le lien social et la coopération économique pour
mieux répondre aux besoins de tous, au bénéfice
de tous.
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Un Groupe ASSOCIATIF
engagé
dans l’ÉCONOMIE
SOCIALE et SOLIDAIRE
au service de notre
TERRITOIRE

UN BESOIN... UNE RÉPONSE…

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL

Une production locale,
une consommation responsable

DES COMPÉTENCES AU SERVICE
DE VOTRE ACTIVITÉ...

MULTISERVICES

SERVICES À LA PERSONNE

Maraîchage BIO

IntErim placement

Un large choix de services

Particuliers, restaurateurs,
collectivités et entreprises :

Spécialisé dans la prestation
de services
PRESTATION ESPACES VERTS
• Débroussaillage, tronçonnage, entretien

et balisage de chemins
• Entretien des parcs et abords de bâtiments
• Aide à l’ornement floral
• Débroussaillage et entretien de berges de rivières...

PRESTATION SECOND ŒUVRE BÂTIMENT*
• Travaux d’isolation et de peinture
• Pose de Placoplatre®, de papier peint et de toile de verre
• Travaux de petite maçonnerie...

SERVICES À LA PERSONNE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien de la maison, travaux ménagers, repassage
Préparation de repas à domicile
Livraison de courses à domicile
Entretien des espaces verts, jardinage
Petit bricolage « Homme toutes mains »
Garde d’enfants de plus de 3 ans, accompagnement trajets
Soutien scolaire, aide aux devoirs, cours à domicile
Assistance administrative, informatique et internet
Soins et promenade d’animaux de compagnie
Gardiennage et surveillance temporaire à domicile

PRESTATION MANUTENTION
• Aide au déménagement, montage-démontage de meubles
• Aide à la préparation de manifestations, montage barnums,
positionnement de matériel de réception
• Évacuation d’encombrants...

PRESTATION AGENT DISTRIBUTEUR
• Distribution de prospectus publicitaires
• Distribution de documents de communication...

SERVICES COMPLÉMENTAIRES :
•
•
•
•

Une offre de légumes bio
sur votre territoire…
Des légumes de saison cultivés sous serres ou en pleine terre
à AUBIGNY-SUR-NERE pour le plaisir des papilles !
De nombreuses variétés sont produites sur nos parcelles :
-

Tomates
Choux
Carottes
Concombres
Panais
Aromatiques

-

Pommes de terre
Poireaux
Courgettes
Salades
Cucurbitacées
…

Et bien d’autres encore à découvrir au fil des saisons !

Manutentions diverses
Petits travaux de peinture*
Petits travaux de maçonnerie*
Service-réception...

Avantages
• Choix des légumes livrés
• Choix des quantités désirées (sous réserve des disponibilités)
• Produits de saison
• Pas d’abonnement, ni de cotisation

* Travaux ne relevant pas de l’artisanat

* Travaux ne relevant pas de l’artisanat

02 48 58 28 13

VITA AIR : Une méthodologie certifiée pour favoriser
une meilleure adéquation de vos besoins en
recrutement avec les ressources en personnel du
territoire
vous propose de réaliser gratuitement
un diagnostic de votre outil de production pour :
• Établir une déclinaison en compétences de tout ou
partie de vos postes de travail
• Valoriser les compétences internes de votre entreprise
• Apporter une réponse adaptée à vos besoins en
compétences externes
• Réaliser un accompagnement et un suivi opérationnels
des actions mises en œuvre

Proche des entreprises et des collectivités,
est en mesure d’apporter une
réponse efficace et pertinente dans le cadre
des marchés publics.

Sous conditions

02 48 58 43 04

L’EXPERTISE
EN PLUS !

02 48 58 43 04

02 48 58 28 13
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