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BIENTÔT SUR VOS ÉCRANS

LES FORMATIONS DES SALARIES EN INSERTION
L'AGDE FACE À LA
CAMÉRA

Depuis presque 40 ans, l'AGDE
accompagne

les

personnes

du

territoire vers un retour à l'emploi.
Connues par certains, méconnues
par d’autres

: les actions, les

Les deux premiers objectifs de l'AGDE sont, d'une part, de fournir des heures de
travail à des personnes plus ou moins éloignées de l'emploi et, d'autre part,
d'apporter une aide salariée à des particuliers ou des collectivités en recherche
de services.
Une autre de nos préoccupations est d'inciter les travailleurs non permanents de
l'AGDE à bénéficier de formations qui les valorisent en augmentant leur savoirfaire et leur savoir-être.
Cette politique de formation nous permet aussi de répondre de manière plus
précise et efficace aux demandes de nos clients-adhérents. Le tableau ci
dessous permet de saisir l'importance de cet effort.

équipes et les prestations ont
Les actions mises en œuvre en
2022

Nombre
d'heures

Nombre de
salariés

Remise à niveau des savoirs
fondamentaux - CLPS

575

15

PSC1 - secourisme
La croix rouge

126

18

l'AGDE.

Communication
Initiatives Formation

70

5

Nous serons heureux de vous

CACES
City pro

35

1

806

39

évolué.
Pour vous faire découvrir ou
redécouvrir l'association, l'équipe
du "Moulin à Images" est venue
filmer et mettre en avant ces
hommes et ces femmes qui font

présenter

ce

documentaire

en

cette fin d'année 2022.

TOTAL

Nouveau service de prestation de
fabrication pour les professionnels
Nous mettons à disposition les compétences de la conserverie artisanale
pour les producteurs locaux, en transformant leurs matières premières en
bocaux artisanaux.

1

2

3

Du producteur à l'assiette !

4

5

NOËL ET FÊTES EN FIN OU EN COURS D'ANNÉE
Vous trouverez à la boutique, pour vos cadeaux
de fin d'année, un choix de paniers garnis
préparés pour vous par les salariés du chantier
AGDE (à partir de 13€ et jusqu'à 30€ pour les plus
gourmands!!). Vous découvrirez joint à cette lettre
le flyer vous présentant les offres en détail. Si
vous ne trouvez pas votre bonheur dans nos
propositions, vous pouvez aussi composer vousmême votre panier avec les produits de votre
choix vendus en boutique. N'hésitez pas à le
demander à nos vendeurs.

L'AGDE vous propose également pour vos
différents événements (privés ou professionnels)
tout un assortiment de verrines ou de toasts
sucrés ou salés : des produits variés et de qualité
qui ont toujours satisfait ceux qui y ont goûté.
Renseignez-vous au 02 98 21 18 64 pour obtenir
l'ensemble de nos prestations et tarifs. Vous
commandez et (en fonction des quantités et de la
distance) nous pouvons vous livrer.

Toute l'année vous pouvez aussi trouver dans notre boutique de la rue Notre Dame à Lesneven, dans
nos différents dépôts et sur certains marchés, toute la gamme de nos produits sucrés ou salés : nous
avons toujours besoin de vous pour faire vivre notre association.
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