ORIENTATION POLE EMPLOI / PLIE / CANDIDATURE
SPONTANÉE … par le bais du site internet
www.emplois.inclusion.beta.gouv.fr

Pour répondre à un besoin de soutien alimentaire sur
le Territoire du Pays d’Arles, le service EPI voit le jour
en 2015.
Nous proposons des denrées alimentaires diverses et
variées à moindre coût pour permettre aux familles
bénéficiaires de subvenir à leurs besoins
nutritionnels.
A ce jour, l’EPI est également un outil d’insertion pour
les personnes éloignées de l’emploi.
L’EPI DU Pays d’Arles est un service de l’Association
Maison d’accueil (AMA).
A ce jour, soit plus de 30 ans après sa création,
l’Association Maison d’Accueil reste plus que jamais
un des acteurs principaux sur le territoire dans
l’accompagnement des familles en situation de
précarité.
Ce service compte aujourd’hui 14 salariés équivalent
à 11,40 ETP.

Raison d’être de notre structure :
L’Association Maison d’Accueil propose une
distribution alimentaire à des bénéficiaires de
minimas sociaux afin de leur permettre de s'alimenter
correctement tout en insérant des personnes
éloignées de l’emploi.
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Partenariat

NOUS VOUS CONTACTONS POUR FIXER UN
ENTRETIEN D’EMBAUCHE AFIN DE NOUS
PRESENTER MUTUELLEMENT

ENTRETIEN
AVEC LE COORDINATEUR ET
L’ACCOMPAGNATRICE SOCIOPROFESSIONNELLE

Le service EPI
Anticiper
Mettre en œuvre
Adhérer

2EME CONTACT TELEPHONIQUE
NOUS VOUS DONNONS UNE RÉPONSE
POSITIVE OU NÉGATIVE

Le service EPI de l’Association
Maison Accueil produit des résultats
avec un partenariat adapté

EPI DU PAYS D’ARLES
NOTRE CAPACITE :
Nous avons un agrément pour 10 personnes en
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).

SORTIE 6
AUTOROUTE

NOS SALARIÉS:
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Toute personne éloignée de l’emploi et
répondant aux critères d’admissions définis par la
plateforme de l’inclusion.

OBJECTIF :
Définir ensemble un projet professionnel qui vous
permettra d’accéder à un emploi ou à une formation
qualifiante.
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L’EPI du Pays d’Arles est un service de
l’Association Maison d’Accueil qui
permet l’accès à une alimentation
diversifiée à moindre coût aux publics
orientés par les travailleurs sociaux
(CCAS, MDS…). Ce service fonctionne
grâce à des personnes recrutées en
chantier d’insertion.

