INSERTION

CHIFFRES

5

200

ETP professionnels
de l’insertion

bénéficiaires du RSA
accompagnés chaque année dans
leurs démarches d’insertion

(2 référents RSA, 1 animateur, 1 formateur,
1 éducateur sportif, 1 coach en insertion)

43

%

reprennent une activité

www.asso-itinerair.fr

4
Modules collectifs

INSERTION
Objectifs

Créer du lien, impulser un rythme, une dynamique de vie, offrir une
écoute permanente et si besoin, un relais vers d’autres professionnels,
développer la confiance en soi, remobiliser les personnes sur leurs
projets et les soutenir dans la mise en œuvre de ceux-ci.

Offre d’insertion

Dans le cadre de la mission du Conseil Départemental de l’Oise
d’accompagnement des publics bénéficiaires du RSA, l’association Itinér’air
a mis en place deux Centres d’Accompagnement Personnalisé au
cœur des quartiers Argentine et Saint-Jean de Beauvais.
La formule des CAP repose sur :
Un accompagnement individuel et personnalisé dans la
définition et la mise en œuvre de son projet d’insertion :
Le CAP Redynamisation Sociale propose un soutien dans la
résolution des problématiques relevant du volet social (famille,
budget, logement, santé…).
Le CAP Remobilisation vers l’Emploi propose un
accompagnement à la concrétisation de son projet
professionnel.
 es modules collectifs répondant à des problématiques
D
identifiées (Informatique, Savoirs Fondamentaux, Droits et Vie
Quotidienne et Projet d’Insertion)

Nombreux sont les partenaires mobilisés pour la réussite des parcours
d’insertion : CFA, Beauvais Service Plus, Au cœur des soins, CPES,
CIDFF, APF, OPHS, Comité de défense des locataires, Conseil
Régional, ASCA, La Ligue de l’Enseignement, Emmaüs, La Bergerette,
ANPAA…

CAP ARGENTINE

CAP SAINT-JEAN

Horaires
d’ouverture
Contact : Abderrahim CHOUKI
1, avenue Jean Moulin - Tour A1
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 02 64 03
cap.argentine@orange.fr
Ligne 1 arrêt J. Moulin ou Berry

Contact : Gaëlle MESSAOUDI
25, rue de Sénéfontaine, appt. 41
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 03 11 97
cap.stjean@orange.fr
Ligne 1 arrêt Sénéfontaine

Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h

