AILE
Structure de rattachement : FEDERATION DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Adresse postale : 10 Place du Marché 04000 Dignes-les-Bains, 04000, Digne-les-bains
06 51 75 08 53

aile@laligue-alpesdusud.org

La ligue 04 - Accompagnement vers l’emploi : AILE

Prestations
▪ Aide à la personne
▪ Emploi
▪ Insertion professionnelle

Public concerné
Tout public
Jeunes
Familles
Enfants
Adultes
Personnes malades
Personnes immigrées
Personnes sous main de justice
Personnes Toxico-Dépendantes
Professionnels et associations
Personnes Handicapées
Personnes âgées

Missions
L'AILE EST UNE STRUCTURE
D'INSERTION PAR L'ACTIVITE
ECONOMIQUE , l'Association
Intermédiaire de la Ligue de
l'Enseignement 04.
Nous mettons à disposition nos
bénéficiaires auprès de nos clients:
particuliers, commerces ou entreprises,
collectivités... sur des missions
ponctuelles ou de courte durée. En tant
qu'employeur, nous gérons
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l'administration des contrats de travail
pour les utilisateurs.
Nous intervenons dans divers
domaines:
-le service à la personne( entretien, petit
bricolage, petit jardinage, compagnie );
- la manutention;
-des aides dans le BTP et les espacesverts;
-des aides à l'administration ou à
l'accueil.Nous mettons en adéquation les
profils des salariés et les besoins de nos
clients.
Nous avons une conciergerie en centreville, qui vous propose des petits services
à la demi-heure ou à l’heure pour
répondre à vos besoins. Nous travaillons
au service des habitants, entreprises,
salariés et commerçants de Digne-lesBains.
Nous travaillons en partenariat dans le
territoire pour le dynamiser, aider à son
attractivité, ainsi à l'amélioration du cadre
de vie quotidien et pour résoudre des
problématiques sociales.
Notre association intègre des personnes
éloignés de l'emploi pour leur permettre
de trouver des employeurs sur des
missions temporaires ou régulières et de
courtes durées.
Notre accompagnement vise à lever les
freins à un emploi durable. Dans une
relation de confiance nous instaurons un
dialogue. Nous travaillons à trouver des
solutions sur les problématiques des
bénéficiaires Nous travaillons en
partenariat dans le tissu territorial pour
votre insertion sociale, pour dynamiser les
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parcours professionnels. Un conseiller à
l'insertion professionnelle fait un
accompagnent sur 24 mois . Nous
définissons ensemble le projet
professionnel, et les besoins en formation
qui en découle. Nous vous aidons à
trouver un emploi pérenne , et parfois
orienter vers une structure de soutien à la
création de projet d'activité.
Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45 Sauf Mercredi 9h-13h
Conditions d'accès : Ouvert à tous
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