La gazette d’ATIPIC n° 5 – Juin 2018
Conditions de recrutement chez ATIPIC :
Vous êtes demandeur d’emploi de longue durée (1an) et habitant de Colombelles depuis plus de 6
mois.
Quelle que soit votre formation, vos qualifications, si vous avez des idées, des envies, si vous souhaitez
changer de métier, si vous êtes motivé :
renseignez-vous auprès de la Cellule Emploi : 02.31.83.13.59

Nous souhaitons aujourd’hui vous faire part de l’avancée d’ATIPIC
Emplois Nouvelle Génération durant les 3 mois écoulés.
-

Organigramme d’ATIPIC Emplois Nouvelle Génération
Equipe Administrative :
Hervé Renault – Directeur et Fabienne JARREAUD – Directrice RH
Gwladys : Coordinatrice RH - Isabelle : Coordinatrice administrative
Tsengelmaa : Coordinatrice comptable et finances – Mélanie : Agent Administratif Paie
Patricia : Coordinatrice sécurité et environnement.

Equipes au service des habitants :
Chantal : Accompagnatrice déplacement solidaire - Julie : Agent polyvalent et
administratif (travaux) – Equipe travaux : Abdelmajid, Didier B., Fabrice, Jean-Michel,
Johann, Thierry L. - Eric : Garde-Nature – Equipe maraîchage : Ismaël -(Encadrant
Technique), Bruno, Christian, Didier N., Katia, Jacky, Philippe, Thierry F. - Julien B. :
Animateur des jardins partagés – Julien D. : Prestations de service en entreprise et
animateur jardins partagés – Edouard : Organisateur événementiel - Marie-Axelle :
Animatrice Point Info Bien Etre – Lynda : Aide aux démarches administratives –
Michelle : Agent polyvalent et administratif – Sophie S. : Agent accompagnateur en
prestation de service à la Cellule Emploi – Stéphanie A. : Agent administratif en
prestation de service en entreprise – Sylvain : Agent coordinateur commerce – Isabelle
O., Sophie F., Frédéric : agents polyvalents commerce – Tatiana : Accompagnatrice aux
lieux de soins – Catherine : Agent accompagnateur de personnes âgées – Rabah :
animateur pour le soutien et l’accompagnateur social dans l’insertion des jeunes -

-

De nouveaux salariés nous ont rejoints :
- En avril : Johann, agent polyvalent, a intégré le pôle travaux,
- en mai : Rabah, en tant qu’animateur pour le soutien et
l’accompagnement social dans l'insertion des jeunes,
- et en juin : Fabienne, en tant que Directrice RH et Hamida en
tant qu’agent polyvalent gestionnaire de salles et locaux,
ce qui porte le nombre total de salariés à 42.
L’activité se développe, en voici quelques exemples :
En avril :
 Le 18 : organisation d’un petit déjeuner inter-entreprises, avec
la participation de Mr le Maire qui a permis de sensibiliser les
entreprises au dispositif TZCLD,
 Le 19, Julie et Mélanie ont tenu un stand au forum de l’emploi,
 Le 20, nous avons fêté notre 1ère année d’existence,
 le 25, Catherine, avec l’aide de Colette, a organisé un goûter
intergénérationnel au Foyer Goueslard,
 barrières, montage d’une serre, installation d’une construction modulaire… au terrain du maraîchage.
En mai :
 Le 15 : quelques salariés ont participé à la « Fabrique du
Consensus » à Paris. Ils devaient apporter leur témoignage
dans leur implication à la construction de l’EBE,
 Le 19 : Eric tenait un stand durant la foire aux plantules,
 Le 21 : Edouard organisait sa 1ère foire aux collectionneurs,
 L’équipe maraîchage débute les plantations en permaculture : pommes de terre, oignons…

Lila a souhaité suspendre son contrat de travail, durant un an, suite à la naissance de
ème
son 2 enfant. Marie-Axelle anime le pôle info bien être.



L’équipe maraîchage a mis en place des clôtures et des
Le 19, Eric a participé à la foire aux plantules










En juin :
Le 2 : 1er carnaval de Colombelles sur le thème du développement
durable et médiéval. Edouard s’est donné sans compter pour créer
de magnifiques chars, tous réalisés avec des matériaux de récupération,
Le 14 : nous fêtons, pour la 1ère fois, un départ à la retraite : celui de
Colette,
L’équipe maraîchage continue les semis : pois, échalotes, 2ème variété
d’oignons et 7ème variété de pommes de terre. L’équipe bénéficie
maintenant d’un nouveau compagnon : un tracteur âgé de 52 ans qui
remplit vaillamment ses fonctions,
L’équipe travaux travaille d’arrache pieds à la réfection des locaux de
l’ancienne poste.

La 1ère Assemblée Générale d’ATIPIC Emplois Nouvelle Génération s’est tenue
Le 17 mai. Election de 5 salariés : Didier B., Gwladys, Julien, Isabelle M.
et Patricia.
Le 5 juin : élection du nouveau bureau :
Annie BERGER, Présidente,
Guillaume CAMPANOTTO, Trésorier
Serge SALITOT, Secrétaire
qui sont rejoints par 2 nouveaux administrateurs :
*Noël HALLE qui propose de mettre en place des groupes de réflexion,
d’accompagnement et de suivi des projets des demandeurs d’emploi
et des salariés,
* Thierry HOURY qui souhaite développer les capacités des salariés et
les relations entre ATIPIC Emplois Nouvelle Génération et les entreprises
colombelloises.

ATIPIC Emplois Nouvelle Génération  23 rue Elsa Triolet 14460 Colombelles
 02.31.84.36.41

EDOUARD, ORGANISATEUR EVENEMENTIEL
Comme nous vous l’annoncions dans notre précédente Gazette,
nous mettrons à l’honneur, chaque trimestre, un pôle d’activité.
Edouard est arrivé parmi nous le 19 juillet 2017 avec le souhait
de mettre en place, de façon régulière, des animations qui
viendraient dynamiser notre ville.
Depuis son arrivée, Edouard nous a proposé en 2017 :
- Le 4 novembre : 1ère foire aux disques
- Le 9 décembre : animations durant la Saint Nicolas
et en 2018 :
- Le 19 janvier : Soirée Super Loto
- Le 10 mars : Soirée latino
- Le 20 mai : Foire aux collectionneurs
- Le 2 juin : 1er carnaval de Colombelles
Chacun de ces moments festifs a reçu un très bon accueil,
jusqu’à 600 personnes durant le carnaval. Preuve, s’il en est,
que les Colombellois sont sensibles aux actions menées dans
leur ville.
PROCHAIN EVENEMENT : le samedi 3 novembre 2018
FOIRE AUX DISQUES (2ème édition)
Vous pouvez, dès à présent, réserver un emplacement en téléphonant
à Edouard : 06.52.86.78.91

Si vous souhaitez nous aider, nous mettons en place
une adhésion annuelle d’un montant de 5€
Merci de votre soutien
Parution trimestrielle. Rédaction Gwladys et Isabelle

