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SAVE THE DATE
Réunion de réseau « Services à la
personne » Nord-Est 77
La prochaine réunion de réseau Services à
la personne du Nord-Est 77 aura lieu le
Jeudi 23 mars 2017 à 9h30
Maison de l’Emploi et de la Formation de
Meaux
12 Boulevard Jean Rose
77100 Meaux
L’ordre du jour sera le suivant :
- Présentation de la Plateforme de
mobilité WIMOOV
- Présentation des mesures d’aide à
l’embauche par la Plateforme RH
- Présentation du portrait des structures
SAP rencontrées sur l’année 2016

Salon des services à la personne le
jeudi 30 mars 2017 à Nemours
L’agence Pôle Emploi de Nemours
organise le salon des services à la
personne. Employeurs et organismes de
formation seront présents. Il aura lieu le :
Jeudi 30 mars 2017 de 9h30 à 13h00
Salle des fêtes de Nemours
Route de Moret
77140 Nemours

AFAD Ile de France
2 Ter Rue René Cassin
77000 Melun
01 60 68 79 75

L’AFAD IDF est une association loi 1901, à but non lucratif, créée en
1947 par des familles. Notre mission principale est d’accompagner
toute famille ou toute personne qui rencontre des difficultés pouvant
déstabiliser son équilibre de vie, que ce soit de façon permanente ou
ponctuelle. L’association intervient sur toute l’Ile-de-France.
Nos activités en Seine & Marne, concernent la relation parentsenfants et peut comporter : tous les aspects concrets de la vie
quotidienne, les soins aux nourrissons, l’éveil éducatif, le soutien à la
parentalité, l’accompagnement social et administratif.
La charte qualité de l’AFAD IDF regroupe : l’écoute, la disponibilité, le
respect, l’engagement, le savoir-faire. L’AFAD IDF défend également le
respect de la culture, du choix de vie et des droits fondamentaux des
personnes aidées.

ZOOM sur…
La formation mutualisée à destination des salariées
des SAP
Dans le cadre de ses missions de professionnalisation des salariés du
secteur des services à la personne, La Plateforme SAP77, en partenariat
avec AGEFOS PME propose à ses adhérents cotisant à l’OPCA AGEFOS PME,
pour l’année 2017, un plan de formations mutualisées.
En effet, souhaitant répondre à la demande des structures de services à la
personne d’avoir des formations pour les professionnels sur le territoire, la
Plateforme SAP77 réitère son action pour l’année 2017.
Il est important de préciser que pour ces formations, la proposition
financière est la suivante :
- Prise en charge des salaires à hauteur de 8€ de l’heure sur présentation
des bulletins de salaire,
Le coût d’inscription sera de 50€ par stagiaire et par session.
Cette action est ouverte aux adhérents ayant cotisés à l’offre de services
N°2 (NB : il est encore possible de souscrire à l’offre de servies N°2 pour
les structures qui le souhaitent).
Pour plus de renseignements : merci de contacter la Plateforme SAP77 par
téléphone au 01 64 13 40 18 ou par mail à : sap77@mdef-senart.fr

