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RDV PRO DE L’EMPLOI ASSOCIATIF 

En bref : 

32  participants 

 16 Associations    //    16  Experts de l’emploi 

   + de 60 rdv organisés 

4  domaines  d’expertise représentés :  

 aides à l’emploi - gestion des ressources humaines - droit & coût du 

 travail - dialogue social 

2 espaces d’échanges : 

 Rendez-vous  de 20 minutes avec les experts :  

  1 question spécifique, 1 réponse personnalisée 

 Un espace de ressources et d’échanges  

 
Merci à Cœ ur d’Essonne Agglomération pour nous avoir permis d’organiser cet événe-
ment au sein de leurs locaux, pour leur soutien et leur implication dans l’organisation 
de cette rencontre. Un article dédié à cette journée d’échanges thématiques est dispo-
nible dans le magazine de l’Agglo .  
Pour en savoir plus, c’est  ici : http://fr.calameo.com/read/004720945eb8301656efc 

Les questions liées au recrutement, à la fonction employeur, à la gestion des               

ressources humaines, sont souvent synonymes de complexité pour de nombreux            

responsables associatifs. Les RDV pro de l’emploi associatif proposés par                         

Essonne Active en partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération le 11 avril dernier 

avait pour objectif de donner aux associations les moyens d’agir en leur apportant des 

solutions concrètes .  

Ainsi, sous forme de rdv individuels, les responsables d’associations ont pu rencontrer 

gratuitement des experts en ressources humaines, mutuelles, droit social, paies,         

formation, management... 

11 avril 2016  
RETROSPECTIVE 

En partenariat  
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« Cet événement est pertinent puisqu’il 

permet de rencontrer les associations de 

manière très personnalisée ce qui donne 

un cadre propice aux échanges. Ainsi les 

associations ont pu bien exprimer leurs 

besoins. Ces rdv étaient le moyen de 

prendre le premier contact et de dévelop-

per des partenariats par la suite. Nous 

prévoyons déjà de développer des liens 

avec certaines des associations rencon-

trées ». 

Fédération Française des Club Om-

nisports  

Merci  ! 
aux experts pour leur mobilisation, leur disponibilité et leurs conseils avisés 
 

« Notre association valorise le pain invendu en alimentation pour les animaux. Nous avons 14 salariés 

en insertion et 6 encadrants. Je souhaitais des informations concrètes sur le volet juridique et notam-

ment sur le Droit du travail. Un juge prud’homal a répondu à mes interrogations. Je me suis également 

renseignée sur les mutuelles et assurances auprès d’un courtier en assurances.  

À l’invitation d’Essonne Active, je me suis inscrite sur internet très facilement. Ce type de rencontre, en 

face-à-face, m’aide beaucoup car nous avons tout de suite des réponses concrètes et précises à nos 

questions. Je suis d’ores et déjà intéressée par le prochain Rendez-vous Pro ! » 

Nathalie Lemoine, responsable de l’association Moino91  

 « En participant à cet évènement nous 

avons pu rencontrer des structures et les 

sensibiliser à la question de l’emploi des 

travailleurs handicapés. Nous les avons 

éclairés sur les nombreuses aides pos-

sibles pour l’embauche d’un travailleur 

handicapé. »  

Cap Emploi 

Témoignages 

En partenariat  
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Associations, restez en contact 

SAVIGNY HANDBALL 91 Louis GALLIOU 2091034@handball-france.eu 

LE P’TIT BRIN D’PAILLE Jonathan CAPLIER ptitbrindpaille@gmail.com 

SCIENCES ESSONNE Caroline MATET  caroline.matet@sciencesessonne.fr 

FRYSTEAL LITTLE Ricardo BASTEL frysteal@yahoo.fr 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SQUASH 91 Bruno LACOTE bruno.lacote@idfsquash.fr 

AS SOISY SUR SEINE Jean-pierre AUREAL jp.coach57@gmail.com 

CORAL GUARDIAN Guillaume HOLTZER l.machon@coralguardian.org 

MOINO 91 Nathalie LEMOINE direction.ateliermoino91@gmail.com 

LA LUMIÈRE DU SAVOIR Mehdi CHAABANE chaabane.mehdi@hotmail.fr 

REZONNE Gladys LE BIAN contact@rezonne.org 

RECYCLERIE SPORTIVE Bérénice ANDRE  contact@recyclerie-sportive.org 

MAS Hervé RIO  president.mas.91@gmail.com 

FC FLEURY 91 Thomas RAYNEAU thomas.rayneau@gmail.com 

CITAD’AILES Yves DE LA PORTE  ygdelaporte@gmail.com 

LES MAILLONS D’AVENIR Marie-Claudia MABELE associationlesmaillonsdavenir@yahoo.fr 

CLUB DE SAINT VRAIN René VERNEYRE rene-claud.verneyre@laposte.net 

Pour aller plus loin dans vos échanges ! 

En partenariat  
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