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Travail Partage, vous connaissez ?
C’est une association qui a 
pour objectif de réinsérer 
par le travail des deman-
deurs d’emploi.
A caractère humanitaire, 
elle met en présence des 
donneurs d’ordre (per-
sonnes ayant des travaux 
à faire chez elles) et des 
demandeurs d’emploi.

J’ai besoin de quelqu’un pour 
chez moi. Quel genre de travaux 
peut-on faire réaliser ?
Cela peut être très varié. Cela peut 
aller du gros nettoyage, débarras 
de gravats, manutention, jardi-
nage… aides pour des travaux de 
bricolage ou pour des travaux d’in-
térieur, ménage, repassage, aide à 
domicile… 
La seule contrainte, le donneur 
d’ordre doit fournir le matériel 
pour réaliser les travaux (tondeuse, 
perceuse, taille-haie…).

Qui peut donner des missions ?
Toute personne qui a un besoin 
ponctuel de main-d’œuvre ; cela 
peut être des particuliers, des en-
treprises, des services publics, des 
collectivités…

Comment faire pour savoir si cela 
est possible ?
Un simple coup de fil au secrétariat 
à qui vous décrivez la tâche à ef-
fectuer et le moment où cela doit 
être fait… 

En fonction de cela, l’association 
adresse une personne dont le sa-
voir-faire correspond à la mission.
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responsable de l’antenne de vouziers : André Berthe.

Bureau ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

QUELQUES CHIFFRES 
9  290 heures travaillées en 
2011.
6  753 heures pour les 7 premiers 
mois de 2012.
70 à 100 ordres de travail par 
mois pour 50 demandeurs d’em-
ploi inscrits à Travail Partage.

ASSOCIATION D’INSERTION PAR LE TRAVAIL

Et les formalités administratives, 
qui s’en charge ?
Travail Partage assure intégrale-
ment les tâches administratives. 
Les démarches sont simplifiées au 
maximum pour le donneur d’ordre  : 
un contrat de mise à disposition, 
une facture en fin de mois.

Combien cela me coûtera ?
Une cotisation de 3 € est deman-
dée. Et pour le travail, cela varie 
entre 15,24 € et 17,29 € de l’heure  
suivant les tâches et les donneurs 
d’ordre. Une entreprise paiera un 
peu plus cher qu’un particulier. Le 
particulier bénéficie d’une déduc-
tion fiscale égale à la moitié du 
coût de la main d’œuvre.

le conseil d’administation 
de l’association

Jennifer, la secrétaire, se charge 
des formalités administratives

les bureaux 2 rue de l’Agriculture

Je serais intéressé pour avoir des 
missions de travail, qui dois-je 
contacter ?
Il faut être inscrit à Pôle Emploi. 
Ensuite, déposer sa candidature 
auprès de l’association (adresse ci-
dessous).
Il n’y a pas de cotisation à payer. 
Le recrutement se fait sous forme 
d’un entretien avec un bénévole de 
l’association qui évalue le type de 
compétences, le savoir-faire de la 
personne.
Il devra ensuite attendre qu’un 
chantier ou une tâche lui soit 
confié.

Combien puis-je espérer être 
payé ?
Aujourd’hui,  le taux horaire est à 
9,40 € + 10 % des congés payés.


