Erdre et Loire Initiatives est une association de loi 1901
Son objectif est de faciliter l’emploi à travers des missions de travail sur le Pays d’Ancenis.
ELI s’inscrit dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle s’appuie sur 2 outils
associant accompagnement, production et formation :
1) Une Association Intermédiaire
Elle propose de la mise à disposition de personnel aux particuliers, entreprises,
collectivités et associations : Aides à domicile, aides jardinier, manutentionnaires,
animateurs loisirs, surveillants de cantine, ASEM, opérateurs de production, aides viticole,
agents d’entretien de locaux….
ELI gère toute la partie administrative liée à l’embauche de la personne mise à disposition.
Elle devient alors salariée et bénéficie en parallèle d’un accompagnement dans son projet
professionnel.
En 2016 : 33 000 heures de mise à disposition ont été effectuées soit 21 équivalents temps
plein. 76% des salariés sortis de l’association ont été vers un emploi ou une formation.
2) Un chantier d’insertion
Les salariés sont encadrés et travaillent en équipe grâce à 3 supports d’activités :
 Chantier Nature et patrimoine (entretien des espaces verts et naturels)
 Chantier Batiment Ecoconstruction (travaux de menuiserie, charpente et métallerie)
 Atelier de confection « Deco’stumes » (textile)
ELI embauche des salariés en CDDI pour une durée de « 4 à 24 mois. »
3) Formations
ELI s’engage à proposer des formations en lien avec les postes de travail :
Repassage, animation périscolaire/TAP, entretien des espaces verts, techniques de
tronçonnage et affûtage de chaîne, confiance en soi et intégration professionnelle, SST…
4) Le service Mobilité de la COMPA
Sous convention avec la COMPA, ELI met en œuvre la mise à disposition de scooters et
voitures pour toutes personnes résidentes sur le Pays d’Ancenis.
L’objectif est de favoriser la mobilité géographique des habitants qui rencontrent une
difficulté dans leurs déplacements professionnels.
Siège à Ancenis : 02.40.83.15.01 accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr
Antenne de Varades : 02.40.98.37.91 accueil-varades@erdreetloireinitiatives.fr
Antenne de Teillé : 02.40.97.73.79 cip-teille@erdreetloireinitiatives.fr
www.erdreetloireinitiatives.fr

Le parc locatif compte 27 scooters et 2 voitures.
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