ELI, association d’insertion par l’activité économique, accueille et accompagne les
personnes du Pays d’Ancenis dans une dynamique de recherche d’emploi.
http://www.erdreetloireinitiatives.fr/
https://fr-fr.facebook.com/erdreetloireinitiatives/
accueil-ancenis@erdreetloireintitiatives.fr

Erdre et Loire Initiatives siège (02 40 83 15 01)
ZAC de L’aéropôle 730 rue Antoine de St Exupéry
du lundi au vendredi de 9h a 12h30
et 13 h30 a 17h (fermé le jeudi après midi)
ANTENNE TEILLÉ 2 place de l’église (02 40 97 73 79)
le lundi de 9h a 12h30 et 13 h30 a 17h
ANTENNE LOIRE AUXENCE Varades 206 rue du parc (02 40 98 37 91)
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h a 12h00

Présentation
Depuis plus de 25 ans, Erdre et Loire Initiatives intervient sur le Pays d’Ancenis auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités et des associations.
ELI accompagne les demandeurs d’emploi vers leur métier de demain grâce aux missions proposées dans
différents secteurs : services à la personne, éco-construction, confection, entretien d’espaces naturels et
d’espaces verts, manutention…
ELI propose des mises en situation de travail par le biais des Chantiers d’ Insertion ou par l’Association
intermédiaire, avec un accompagnement socioprofessionnel.
ELI possède deux services :
L’association intermédiaire qui propose des contrats de mise a disposition
Les chantiers d’insertion :
-Batiment et éco-construction
-Nature et Patrimoine
-Atelier couture
Si vous êtes demandeurs d’emploi, n’hésitez pas à les contacter !

Le réseau Mobilité
Ce service, mis en place par la COMPA avec une gestion en délégation par ELI, s’adresse à toute personne, en démarche d’insertion professionnelle ou sociale, privée de véhicule ou rencontrant un problème
de mobilité temporaire.
Ainsi, des scooters, des voitures et des vélos a assistance électrique sont disponibles à la location pour
vous rendre au travail, en formation, en stage ou pour une recherche active d’emploi.
Toutes les conditions et les modalités sur le site internet ou par téléphone.

