AGIR POUR SON AVENIR

ORGANISATION

REJOIGNEZ RÉPI !

Travail en groupe

Vous êtes bénéficiaire du
R.S.A.

(15 personnes maximum)
Ateliers adaptés à vos besoins en
fonctions des problématiques que vous

REPI s’engage à:

rencontrez. (budget, logement, santé,

 vous faire bénéficier d’une remise à niveau

mobilité…)

des savoirs de bases ( expression écrite,
orale, logique..) et une initiation à

Accompagnement individuel pour
élaborer votre parcours d’insertion

l’informatique
 vous aider dans vos
démarches quotidiennes en vue d’une
insertion socioprofessionnelle.
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la Ville, Senlis, Coye la Forêt en fonction

financée par le Conseil

de votre lieu d’habitation.

Général de l'Oise et mise en

du

FONDATION RAYMOND GEORGES

34 rue Louis Barthou, apt 38
60260 LAMORLAYE
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REPI est une action de
redynamisation sociale

RÉPI

ici

Réussir ensemble pour l’insertion

Lieux de RDV: Lamorlaye, Chantilly, Orry

Nous contacter:
Plan d’accès:

R.É.P.I

Tel fixe : 09 52 62 58 07
Mobile : 07 82 35 39 05
Email : repi.creneau@gmail.com

place par l’Association
Créneau Emploi.
Nos locaux sont mis à disposition par la Mairie de
Lamorlaye.

RÉPI vous accueille
et vous propose :
Des ateliers thématiques en
fonction de vos besoins. Les différentes thématiques abordées sont:

Accès à la mobilité,

Accès à la santé et bien être,

Remise en forme,

Eco gest’: budget, gestion,
consommation,

Eco citoyen...
Un Espace Dynamique d’Insertion :
un atelier collectif est mis en place pour
tous les participants afin d’élaborer
ensemble un projet commun : rédaction
d’un journal, accès à la culture, découverte de l’environnement,…

OBJECTIFS:
-mettre en place des activités
correspondant à vos besoins,
-que le participant n’ait qu’un seul référent
dans le cadre du RSA,
-vous orienter dans vos démarches
administratives et d’insertion vers l’emploi -

Moyens mis à disposition:
- Des outils de communication: téléphone,
ordinateur et Internet,
- Une salle de formation,
- Une cuisine,
- Un bureau des entretiens,
- Un mini bus pour les sorties.

 un Atelier autour des savoirs de bases:
remise à niveau, aide à la préparation de tests pour intégrer une
formation, aide à la rédaction
de documents professionnels...

formation.

Les ateliers thématiques proposés:


Atelier accès à la mobilité : connaî-

tre les différents modes de transport de notre territoire, comprendre un plan, préparer
des itinéraires, savoir se déplacer…


Atelier accès à la santé et au bien

être : activités autour de la cuisine, la nutrition, la prévention des maladies…


Chaque participant bénéficiera d’un
accompagnement individuel et personnalisé.

Deux ateliers sont proposés de manière récurrentes:

Atelier remise en forme : activités

physiques diverses,…


Atelier Eco Gest’ : apprendre à mai-

 un Atelier d’initiation à l’outil informatique et à l’utilisation d’internet: Utilisation d'un
ordinateur, aide à la navigation
sur Internet, découverte des
logiciels bureautiques, création d’une messagerie électronique..
L’accompagnement individuel que nous vous
proposerons a pour but:
-d’identifier les besoins des participants et les
difficultés rencontrées dans le parcours d’insertion

triser un budget, connaître les dispositifs

-mettre en place un plan d’action individualisé,

d’accès à un logement autonome,…

-d’apporter un appui dans toutes les démarches



Atelier Eco Citoyen : s’informer sur

les différentes institutions françaises,
connaître ses droits en matière de santé, de
protection contre le chômage, du travail,…

liées aux difficultés rencontrées.

