
st
ud

io
bi

s 
09

 6
5 

14
 2

0 
38

 -
 S

ou
rc

e 
: ©

M
dE

F 
en

 P
ay

s 
Be

au
jo

la
is

 E
la

rg
i –

 A
K 

– 
Ob

se
rv

at
oi

re
  2

01
7

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 
07 86 04 65 25 
contact@aide-mutualite.com

10, rue du 11 Novembre 1918  
69550 AMPLEPUIS 

04 74 89 09 85  
contact@energie-emploi.fr

116, Bld Vermorel  
69400 VILLEFRANCHE
04 74 60 81 81 
contact@energie-emploi.fr

Place Victor Hugo 
69170 TARARE 

04 74 89 09 65 
contact@energie-emploi.fr

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

10, rue du 11 Novembre 1918  
69550 AMPLEPUIS 

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

Adhérents 

Avec le soutien de nos partenaires

et des collectivités locales du Pays Beaujolais

Contactez-nous,  
rencontrons-nous !

Acteur pour  
l’Emploi et  
l’Insertion  
en Beaujolais 

Nos services

Une gestion simple 
Avec un seul contrat et une seule facture, difficile de faire plus simple 
en termes de gestion. Les structures d’ACTEM sont l’employeur du 
salarié et réalisent toutes les déclarations sociales et fiscales.

La proximité et l’expérience 
ACTEM intervient depuis près de 30 ans sur le territoire au plus près 
de vos besoins. Cet ancrage se déploie dans le cadre de coopéra-
tions fortes et vivantes avec tous les acteurs locaux : entreprises, 
collectivités, associations et citoyens.
Une connaissance fine de vos besoins : visite sur les lieux de travail, 
rencontre avec vos collaborateurs enrichissant notre diagnostic, nous 
permettent ainsi une réponse efficace et adaptée. 

Une connaissance du public 
ACTEM sélectionne la personne répondant à votre demande et l’ac-
compagne tout au long de la mission, avec un suivi sérieux et des 
visites régulières.
Nous œuvrons également pour le développement des compétences 
de nos salariés, en leur donnant accès à la formation professionnelle, 
en relation avec les besoins du territoire.

Une déduction fiscale 
Les prestations de services effectuées auprès des particuliers 
donnent droit à une déduction fiscale de 50% ou sous forme de 
crédit d’impôts, selon la règlementation en vigueur.

La transparence 
L’ensemble des recettes d’ACTEM est affecté à nos actions en faveur 
de l’emploi.

5
bonnes raisons 
pour faire appel 
à nos services

www.actem-beaujolais.fr

www.actem-beaujolais.fr
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Nos solutions  
sur mesure pour  
particuliers, collectivités  
et entreprises

Particulier

Association

Collectivité

Entreprise

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

AIDE, ATRE services, ACTEM 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’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi. 

Vous aussi devenez Acteur pour l’Emploi.

Qui sommes-nous ?

1 Entreprise de Travail  
Temporaire d’Insertion
Notre Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
mise avant tout sur l’écoute et sur un service de 
proximité pour déléguer du personnel intérimaire 
de 1er niveau de qualification dans tous les sec-
teurs d’activité. 
Nous bénéficions d’une réelle expertise du besoin 
des entreprises et construisons une collaboration 
durable avec nos partenaires. Nous veillons éga-
lement à accompagner nos intérimaires pour ga-
rantir la pleine réussite de chacune des missions 
confiées. 
ÉNERGIE EMPLOI est votre partenaire des clauses 
d’insertion.

Pour qui ? 
Les entreprises, tous secteurs d’activités confondus

3 Associations  
Intermédiaires 
Nos Associations Intermédiaires répondent à 
l’ensemble de vos besoins : femmes de ménage, 
homme toute main, ouvriers espaces verts, agents 
d’entretien, agents de services, restauration, ma-
nutentionnaires, rippeurs…
Exprimez votre besoin de compétences et obtenez 
une réponse fiable et rapide. Notre personnel est 
directement détaché auprès de votre établisse-
ment.

Pour qui ? 
Les particuliers, associations, collectivités locales, 
établissements publics, logeurs, syndics, maisons de  
retraite, écoles, professions libérales, entreprises, 
artisans…

1 Chantier  
d’Insertion 
Le chantier assure une prestation de services sur 
mesure dans les domaines du second œuvre bâ-
timent : peinture, papier peint, carrelage, faïence, 
placo plâtre, sols souples, cloisons, boiseries, 
peintures extérieures, mobiliers urbains. 
Avec une solution clef en main, nos équipes se 
chargent de tout : devis, fournitures et réalisation 
des travaux. L’encadrement par un professionnel 
bâtiment assure la qualité des travaux réalisés.
Notre souplesse d’utilisation associée à notre 
proximité et notre disponibilité sont de précieux 
atouts pour vos travaux. 

Pour qui ? 
Les particuliers, collectivités, associations et entre-
prises

1 Entreprise de Service  
à la personne
ACTEM Services vous propose d’intervenir pour 
l’entretien de votre maison, pour des travaux de 
jardinage, de bricolage, la garde d’enfants de plus 
de 3 ans à domicile ainsi que pour la collecte et la 
livraison de linge repassé, de repas ou de courses.
Créée par les 3 Associations Intermédiaires de notre 
Groupe d’Économie Solidaire, ACTEM Services 
souhaite aller plus loin en proposant des emplois de 
qualité aux salariés issus des structures d’insertion.

Pour qui ? 
Les particuliers
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