PÔLE
INSERTION
ET
VIE SOCIALE

SERVICE D'INSERTION
PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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SERVICE D'INSERTION
PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
(SIAE)

NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi
De 7h à 15h
02 69 63 06 64
Route Nationale Mromohou,
Nyambadao, 97660 BANDRÉLÉ
iae@mlezi-maore.com

Mlezi Maore est une association du GROUPE SOS

Le Service d’Insertion par l’Activité Économique de Mlezi Maore met
en œuvre des Ateliers et Chantiers d’Insertion.
Ceux-ci visent à faciliter l’insertion durable sur le marché du travail
des personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières.

NOS MISSIONS

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Valoriser les personnes éloignées de l’emploi (reconstruction de
son image personnelle, reprendre confiance en soi et en ses
capacités, se sentir utile...)
Poser un regard différent sur le monde du travail et la société.
Faire le lien avec le marché du travail du territoire pour
faciliter l’insertion professionnelle durable du public
accompagné.
Concilier performance économique et progrès social.
Produire et développer localement.

NOTRE PUBLIC
Il s'agit de personnes majeures, en situation régulière, souvent
peu, voire pas, qualifiées.
Elles doivent répondre aux critères d’éligibilité de l’IAE.
Avec au moins :
1 critère administratif de niveau 1
ou
3 critères administratifs de niveau 2

Avoir un niveau d’étude 3
(CAP, BEP) ou infra.
Être bénéficiaire de minima
sociaux tel que :
le RSA, l’AAH ou l’ASS

Avoir plus de 50 ans
OU moins de 26 ans.

NIV 1

Être demandeur d’emploi
de très longue durée.
(au moins 24 mois)

NIV 2

Être demandeur d’emploi
de longue durée.
(entre 12 et 24 mois)
Avoir une Reconnaissance
en Qualité de Travailleur
Handicapé. (RQTH)

Résider en ZRR ou QPV.

Favoriser l’appropriation ou la
réappropriation des postures et exigences
du monde du travail

La mise au travail sur chantier
La réalisation de périodes d’immersion en
entreprise

Outiller les personnes accompagnées afin
de faciliter la concrétisation de leur
projet professionnel

La formation technique liée à l’activité support
L’alphabétisation et/ou remise à niveau des
savoirs de base
L’orientation vers une formation correspondant
au projet professionnel de la personne

Proposer un accompagnement visant à
lever un maximum de freins sociaux et/ou
professionnels

Des ateliers socioprofessionnels collectifs
Un accompagnement individuel
Des interventions extérieures ciblées

PROCÉDURE D'ADMISSION
Les orientations se font via la plateforme de l’inclusion :
emplois.inclusion.beta.gouv.fr

Orientation par un prescripteur habilité (Pôle Emploi, Mission
locale, Conseil Départemental, CHRS, SPIP, E2C,...) :
éligible d'office.
Ou Orientation par un prescripteur non habilité ou candidature
spontanée :
Réalisation d'un diagnostic social par le SIAE afin de vérifier et de
valider les critères d’éligibilité.
Une fois éligibilité validée, entretien d'embauche pour vérifier
la motivation du candidat.

NOS PARTENAIRES OPERATIONNELS
SPIP
Service des Ressources Forestières du CD
ONF
COOPAC, UCOOPAM
Organismes de formation
CMP

POPAM
SIAO
ADIE
Soliha
Redecca
...

