Les News de l’insertion professionnelle N° 9
 Le 2 mai 2018 :
Des résidents se sont rendus au Job Dating BTP
organisé par le PLIE de Clermont Auvergne Métropole dans le
cadre de l’action Emploi & Diversité portée par le groupe Job
Agglo.

 Le 16 avril 2018 : Les Chantiers CeCler « Les
Tulipes du Cœur »
Un groupe de résidents a participé à l’arrachage et la
confection de bouquets de tulipes vendus par la suite dans le
cadre de l’opération « Les Tulipes du Cœur » pour la lutte
contre le cancer.

Cette manifestation, qui se déroulait dans les locaux
de la CAPEB, leur a permis de rencontrer des entreprises du
bâtiment à la recherche de profils et de réaliser des entretiens
de recrutement.

 Le Jardin des Clos
Le printemps est arrivé et le jardin reprend vie !
Les insectes s’installent, les fleurs poussent…
Nous avons effectué une première récolte d’épinard
et d’oignons, planté des pommes de terre et des fraisiers,
semé des graines pour une pelouse fleurie et des radis.
Une seconde étape « bricolage » a été réalisée avec
la conception d’une étagère écoresponsable qui permet de
regrouper en un seul lieu (la salle d’attente des Clos) le tri des
déchets. Cette réalisation est en lien avec le projet
écoresponsable de l’association.


« VVX 2018 »

L’association CeCler a participé à l’organisation de la
2° édition de la VVX :
- Aide à l’organisation des différents temps de repas
- Aide au nettoyage du site
Merci à tous les participants qui ont su montrer leur
engagement et leur efficacité !
Merci à Gil, Igor, Marine, François, Serge, Olivier et
Eric qui les ont encadrés tout le week-end !





Le 1/06/2018 le groupe se rendra au Biau Jardin pour
une visite de l’Entreprise d’Insertion spécialisée dans le
maraichage Bio et la composition et vente de panier bio.

Les Chantiers CeCler

