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L’Association Intermédiaire
Une Association Intermédiaire agit dans le cadre du dispositif d’insertion par l’activité économique.

L'insertion par l'activité économique constitue une étape du parcours vers le monde classique du travail.
Une Association Intermédiaire a pour objet d'embaucher les personnes sans emploi afin de faciliter leur
insertion en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales.

Elle assure l'accueil de ces personnes ainsi que l'accompagnement et le suivi de leur itinéraire professionnel.
L’Association Intermédiaire du Pied à l’Etrier est conventionnée par l’Etat, la Région PACA, le Conseil
Départemental de Vaucluse.

Elle est titulaire d’un agrément délivré par l’Etat en tant qu’Association de Services à la personne.

Elle est implantée sur le canton de Bollène depuis 1995 et sur le canton de Vaison-La-Romaine depuis 2006.

Nos territoires d’intervention :
Le canton de Bollène : Bollène, Sainte-Cécile-Les-Vignes, Mondragon, Lapalud, Mornas, Lagarde-Paréol,
Lamotte-du-Rhône.

Le canton de Vaison-La-Romaine : Buisson, Cairanne, Crestet, Faucon, Puymeras, Rasteau, Roaix, SaintMarcellin-en-Viennois, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Roman de Malegarde, Séguret, Villedieu, Vaison-LaRomaine.

L’Enclave des Papes : (uniquement pour de la mise à disposition d’aides à domicile) : Grillon, Richerenches,
Valréas, Visan.

Le public :
Toute personne en recherche d’emploi mais priorité est donnée aux : bénéficiaires du RSA, Demandeurs
d’Emploi de Longue Durée, Jeunes de moins de 26 ans, les Séniors, les travailleurs handicapés.

Un accompagnement professionnel démarre dès la première heure de mission : Technique de Recherche
d’Emploi, travail sur les freins à l’emploi, sur le projet professionnel, sur la formation.

Cet accompagnement est conduit en collaboration avec nos partenaires de l’emploi, de la formation et nos
partenaires sociaux (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CCAS, EDeS…).
L’intérêt de cette mise à disposition est d’apporter :
une expérience professionnelle
un revenu

un accompagnement pour aller vers l’emploi durable
une connaissance des entreprises du territoire
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En 2017, 303 personnes ont pu bénéficier d’au moins une mission de travail.

Les principales missions :
-

Aide-ménagère

-

Aide à domicile

-

Aide de cuisine

-

Agent de nettoyage

-

Aide jardinier

-

Garde d’enfants

-

Manutentionnaire

-

Homme toutes mains

-

Aide maçon

Aide aux devoirs
Aide agricole

-

Distributeur de prospectus

-

Serveur

-

Agent d’hôtellerie

Les utilisateurs :
Les collectivités locales
Les associations et bailleurs sociaux
Les particuliers

Les entreprises

Dans le cadre de notre agrément " Services à la personne ", nous sommes conventionnés avec le Conseil
Départemental de Vaucluse (ADPA, PCH), la Carsat Sud Est (Aide sociale), le RSI, les Mutuelles.

L'équipe des permanents :
à Bollène :
Gilles TESTE, Commercial

Floriane BEN HASSINE, Responsable de Secteur
Alizée EGOT, Assistante de Responsable de Secteur

Laurence MULLER, Accompagnatrice Socioprofessionnelle

Vanessa CHAUSSY et Karine BERAFTA, Assistantes de Gestion
à Vaison-La-Romaine :
Lucie BILLON, Responsable de Site et Accompagnatrice Socioprofessionnelle
Thomas DERASSE, Responsable de Secteur
Virginie RIBAUD, Assistante de Gestion
Patricia CLERC, Secrétaire
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