


Cette revue de presse va présenter les articles issus de la presse locale,
parus durant ces dernières années. 

Elle fait le parcours de l'évolution de l’association, et de ses démarches
pour  accompagner  les  demandeurs  d'emploi  à  retrouver  un  emploi
durable.

L’AISM se compose de trois services     :

- l’Association Intermédiaire met à disposition des salariés auprès de
particuliers, d’entreprises et de collectivités locales.
L’AISM  propose  des  contrats  salariés  de  courtes  à  longues  durées
préparant l’accès à des postes de CDD et CDI. 

-  Depuis 2002 le chantier d’insertion  a été créé pour l’embauche  de
salariés  réalisant  tous  travaux  de  restauration  de  bâti  ancien  et  de
valorisation du patrimoine paysager.

- Depuis 2017, « Serres Energies » ont été créées par l’AISM sur le site
horticole des Serres Morin, qui permet l’accueil des jeunes éloignés de
l'emploi.
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