maq VAN n°129

27/09/02

L A

15:43

Page 12

V I E

E N

V I L L E

FORMATION

L’Asfodep :
trente ans au service de l’insertion
L’association pour la formation professionnelle
et le développement de l’éducation permanente
devient une référence dans le domaine de
l’insertion. Elle fête, cette année, ses trente ans.
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de l’entreprise. L’association a toujours
eu pour objectif de donner aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux

Darri

epuis sa création en 1972, quelques
milliers de personnes démunies
en matière d’emploi ont repris le chemin

titulaires du RMI et à beaucoup d’autres
“une chance de pouvoir se réaliser
dans la vie sociale, de comprendre et
d’interroger les événements et l’environnement, de conquérir une autonomie d’action et de jugement”.
L’Asfodep, fondée par Bernard Bellec,
présidée aujourd’hui par Yves Barbeau
et dirigée par Alain Baudin, opère par
le biais de remises à niveau, de développement de l’individu et d’accompagnement individuel. Elle n’oublie
pas l’importance des gestes techniques,
ni les processus d’alphabétisation et
de lutte contre l’illetrisme.

La dernière promotion des courtiers en assurance, formés par l’Asfodep.

Plus de 34 500 stagiaires ont été
accueillis depuis l’origine, dont près
de 20 000 salariés en formation continue, mais aussi plus de 14 500 demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’une
formation gratuite et souvent rémunérée grâce aux partenariats avec l’Etat,
les collectivités territoriales, le fonds
d’action sociale et l’ANPE, avec le
concours du fonds social européen. Le
bureau d’accueil des étrangers, quant
à lui, a accompagné pendant près de

vingt ans plus de 7 000 personnes.
Dans la seule année 2001, 96 entreprises et structures adhérentes se
sont impliquées ; la Ville de Niort, les
Mutuelles d’assurances, entre autres,
accompagnent l’Asfodep depuis sa
création ; 28 actions ont été menées
(activités qualifiantes, actions mobilisation, projet emploi, préformation...),
avec la réussite au rendez-vous. Sur 141
stagiaires suivis à trois mois – 575 ont
été reçus en 2001 – huit sur dix ont
trouvé un emploi ou une formation.
L’Asfodep, qui retient à son actif la
création d’un centre public de capacité en droit (1973), la création d’une
école préparatoire de rédacteur d’assurance (1975), ainsi que la mise en
place de formations diverses, n’entend
pas en rester là. En 2003, elle travaillera à la formation professionnelle à
distance.
Caroline Clément
Asfodep - Centre Du Guesclin,
Place Chanzy à Niort.
Tél. 05 49 77 19 60.

GUIDE

500 associations
en 130 pages

e nouveau Guide des associations est paru. En 130 pages, cet annuaire
spécialisé édité par la Ville vous présente la liste, les coordonnées et les
activités des 500 associations niortaises, la description des 60 équipements
sportifs de la cité, les caractéristiques des salles qu’il est possible de louer,
les services qu’offrent le Comité niortais de promotion de la vie associative (CNPVA) et ses cinq offices. Indispensable pour les militants et
adhérents (deux Niortais sur trois !) et ceux qui souhaitent le devenir.

Disponible dans tous les lieux publics (Office de tourisme, Hôtel administratif
municipal, maisons communales des services publics, etc.).
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