Partenariat avec les
associations et les
structures locales:

L’AEFTI-Ardennes
Accueil permanent

R.A.F
Réseau d’Activités
pour les Femmes

Du Lundi au Vendredi
De 8h00 à 12h00
€

CCAS,

€

CHRS,

€

ANPE,

€

CODES,

€

Structures locales associatives (Croix Rouge, Secours
populaire…),

Et de
13h30 à 17h15

€

Professionnels de la santé,

€

Centre de planification et
d’éducation familiale.

INSCRIPTION:
Contacter:
M. LESEC
responsable formation
€ 03.24.56.61.00
€
• 03.24.56.61.01
Référente: Mme CLOUET Corinne

Avec le soutien du Fonds
Social Européen

FINANCEMENTS
€

CONSEIL GENERAL DES
ARDENNES

€

AXE 9 du P.D.I.

R.A.F
Réseau d’Activités
pour les Femmes

Adresse:
6 bis, rue Alexandre
08000 Charleville-mézières

Adresse: 6 bis, rue Alexandre
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Téléphone : 03.24.56.61.00
Télécopie : 03.24.56.61.01
E-Mail : AEFTI-08@wanadoo.fr

€ 03.24.56.61.00
€ 03.24.56.61.01
E-Mail: AEFTI-08@wanadoo.fr

R.A.F
(Réseau d’Activités pour les
Femmes)

Contenu individuel
Systémie

Public Concerné:
€

Personnes bénéficiaires du RMI ou
de l’API.

Référents ASI.

€

Travailleurs sociaux oeuvrant dans
les PLE territorialement compétents.

€

Formation d’une durée de 400h
(possibilité d’effectuer une immersion
dans l’environnement économique).

€

Connaissances générales relatives à la santé,
droit, logement, au secteur social et associatif.

€

Les horaires sont établis en fonction des
organisations sociales de chaque
bénéficiaire, à savoir 20h/semaine.

€

Travail sur le projet professionnel: découverte des métiers et approche de l’environnement socio-économique.

€

Période de non-fonctionnement: le
mercredi et vendredi après-midi (une
semaine sur deux pendant les vacances
scolaires).

€

Sensibilisation aux techniques de recherche
d’emploi.

€

Accompagnement à la résolution de problèmes: garde d’enfants, mobilité.

ANPE en accord avec les PLE territorialement compétents.

Objectifs individuels:
€

Retrouver une activité sociale.

€

Insertion professionnelle dans les
emplois de proximité (Contrat
Avenir,

Ateliers pratiques
€

Contenu lié à l’épanouissement de la
personne

Intégrer une formation d’insertion
professionnelle, ou autre type d’action répondant aux besoins individuels de la personne dans le cadre
de la construction d’un parcours
de formation.

Atelier horticulture et floriculture organisé
par le
CFPPA de ST-LAURENT.

€

Activités thématiques/Activités AFPS.

€

Activités liées à la santé (stress,
connaissance de soi, prévention, gestion
de la vie conjugale…).

€

Activités liées à la gestion de la personne
(gestion d’un budget…).

C.A.E…).
€

Remise à niveau.

€

Prescripteurs:
€

€

Atelier couture organisé par le centre de formation AEFTI.

R.A.F
Réseau d’Activités
pour les Femmes

