
Territoires  
d’intervention

   

    

Place Victor Hugo 
69170 TARARE 

04 74 63 03 23 
contact@atre-services.fr

116, Bld Vermorel  
69400 VILLEFRANCHE 
04 74 60 68 95 
contact@aide-mutualite.com 

111, rue de la république 
69220 BELLEVILLE 
04 74 02 01 92 
belleville@aide-mutualite.com

CC Haut Beaujolais

CC Saône Beaujolais

CC de l’Ouest Rhodanien
CA Villefranche Beaujolais Saône

CC Beaujolais Pierres Dorées

CC Pays de l’Arbresle

CC Chamousset en Lyonnais

27, rue Jean Jaurès  
69240 THIZY LES BOURGS

 04 74 64 63 06 
lapasserelle-thizy@wanadoo.fr  

Adhérents 

Avec le soutien de nos partenaires

et des collectivités locales du Pays Beaujolais
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Collectivités locales,
établissements médico sociaux,

associations,
crèches,

maisons de retraite,
écoles,
logeurs,
syndics….

Une réponse

Rencontrons-nous

Des besoins

Contactez-nous

Manutentionnaires,
Ripeurs,

Ouvriers espaces verts,
Hommes toutes mains,

Gardiens d’immeuble,
Agents d’entretien,

Agents de services
Agents administratifs

Agents de restauration
Aides maternelles

Surveillants en milieu scolaire
 Maîtresses de maison…

10, rue du 11 Novembre 1918  
69550 AMPLEPUIS 

04 74 89 21 79 
contact@lapasserelle-assoc.fr



Gestion simple

• Un contrat = Une facture… difficile de faire plus simple !

•  AIDE ou ATRE Services ou LA PASSERELLE assure  
toutes les formalités administratives en tant qu’employeur. 

Proximité / Expérience

•  Nous intervenons depuis près de 30 ans sur le territoire,  
d’où notre ancrage local.

•  Une connaissance fine de vos besoins :  
visite sur les lieux de travail, rencontre avec vos collaborateurs  
enrichissent notre diagnostic, nous permettant ainsi  
une réponse efficace et adaptée.

Connaissance du public  
avec accompagnement des salariés  
tout au long de la mission

•  Sélection d’une personne répondant à votre demande

•  Accompagnement à la prise de poste

•  Suivi des salariés par des visites fréquentes

Développement des compétences  
de nos salariés par l’accès  
à la formation professionnelle en  
relation avec les besoins du territoire

L’ensemble des recettes est affecté  
à nos actions en faveur de l’emploi

ACTEM mutualise les efforts  
et les moyens de quatre structures  
d’Insertion par l’Activité Économique  
dans le beaujolais. 

AIDE, ATRE services, LA PASSERELLE   
et ENERGIE EMPLOI s’investissent  
depuis de nombreuses années  
sur le territoire. 

Avec une autonomie laissée  
à chaque structure, le groupe  
d’Économie Solidaire renforce  
l’offre d’insertion et améliore  
la qualité de l’accompagnement  
des demandeurs d’emploi. 

Acteur pour  
l’Emploi et  
l’Insertion  

en Beaujolais 

5 raisons pour faire  
appel à nos services

Associations, collectivités locales,  
établissements publics, logeurs,  
professions libérales, entreprises, artisans…

Une réponse  
fiable et rapide  

à votre demande 

Exprimez un besoin 
de compétences, 

nous détachons  
du personnel auprès  

de votre établissement


