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Pour l’Insertion

Pôle Dynamique Emploi

Le pôle Dynamique Emploi de l’AIPI propose aux 
bénéficiaires du RSA des actions de soutien 
ponctuel pour faciliter leur retour à l’emploi : travail 
sur l’estime de soi, sur l’émergence d’un projet, la 
parentalité, la maîtrise de l’internet, la gestion du 
budget…
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Pour en savoir plus :
www.asso-aipi.fr

Participez à l’action « Parcours Déclic »
Objectif : Proposer une action globale permettant d’agir de manière 
globale sur les freins à l’insertion sociale et professionnelle 

Module « Sens’actionnelle » : 12 séances pour prendre 
conscience de l’importance de l’image, prendre soin de soi, gagner en 
confiance et s’ouvrir à nouveau.

Module « Informa’clic » : 8 séances pour développer votre 
autonomie dans l’utilisation des outils informatiques et faciliter vos 
démarches administratives et votre vie courante.                     

Module « Déclic’emploi » : 12 séances pour dynamiser votre 
parcours d’insertion et construire un projet d’insertion professionnelle 
et un plan d’actions concret. 

Pour en bénéficier : Action destinée aux allocataires du RSA (groupe de 
15 personnes / module) se déroulant tout au long de l’année (hors vacances 
scolaires). Durée moyenne d’une séance : 3H30. Possibilité de s’inscrire sur 
toute l’action ou sur un module. Positionnement via votre référent.

Pour en savoir + : contactez à l’AIPI Noémie ACHTE, Lara TIELIE ou 
Myriam CHABANE

Participez à l’action « Parent et précarité : 
une équation à résoudre »
Objectif : Conseiller et orienter les parents dans leur rôle éducatif. Faire 
émerger, grâce au groupe de parole, des besoins et demandes spécifiques 
des parents. Prévenir et informer les parents sur des thématiques d’intérêt 
commun (addiction, comportement, adolescence et scolarité). 

Pour en bénéficier : action destinée aux allocataires du RSA (groupe de 
15 personnes). 12 séances se déroulant d’octobre à Décembre (hors 
vacances scolaires). Durée moyenne de chaque séance : 3H30. 
Positionnement via votre référent.

Pour en savoir + : contactez à l’AIPI Noémie ACHTE ou Sabine  COPPIN

Participez au Forum « Consom’acteur »
Objectif : L’AIPI organise chaque année un Forum « Consom’acteur » qui 
permet à chacun de s’interroger sur sa façon de consommer autrement. 
14 stands animés par des professionnels pour « Gérer au mieux son budget 
», « Dépenser moins en équipant sa maison », « Acheter malin : 
alimentation, habillement, service... », …

Pour en savoir + : contactez à l’AIPI Noémie ACHTE
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