Présente depuis 25 ans sur les cantons de FROISSY et BRETEUIL, l’association FIL
MULTISERVICES participe au développement économique et social de ce territoire.
FIL MULTISERVICES est une Association Intermédiaire conventionnée par l’Etat.
Ce statut permet à l’association d’être l’employeur et de mettre les demandeurs d’emploi à la
disposition de particuliers, d’entreprises, d’artisans – commerçants, d’agriculteurs ou de
collectivités locales pour effectuer des tâches précisées dans un contrat de mise à disposition. Les
demandeurs d’emploi deviennent salariés de l’association.

L’objectif de l’association est de faciliter l’accès à un emploi stable et durable
ROLE ECONOMIQUE

ROLE SOCIAL

L’association met en situation de travail des
personnes sans emploi en leur proposant des
missions de travail auprès :
 des particuliers dans le cadre des services à
la personne (ménage, repassage etc…)
 des entreprises, des associations, des
collectivités locales pour des missions de
manutention, de nettoyage ou d’emplois de
première qualification.

L’association assure auprès de ces personnes un
accompagnement social et professionnel.
Elle propose selon la situation et les besoins des
personnes un accompagnement renforcé assuré par
une conseillère spécialisée :
 Aide à la recherche d’emploi (CV, lettre de
candidature, recherche sur Internet,
orientation…),
 Aide à la mise en œuvre d’un projet
professionnel ou d’un projet de formation

37 995 heures de travail fournies à 184 personnes.
316 utilisateurs dont 256 particuliers
370 000 € de salaires nets versés
37 personnes sorties pour un emploi dont 14 en emploi durable
Service de ramassage des déchets végétaux et encombrants
En 2011, l’association a mis en place un service de ramassage des déchets de jardin et
d’encombrants chez les particuliers.
Sur rendez vous, l’association vient collecter vos déchets végétaux (tonte de pelouse, taille de
haies, feuilles, branchage….) ou vos encombrants (matelas, mobilier, objets inutiles….) puis les
dépose en déchetterie. Ce service est payant

Renseignements au 03 44 04 59 98
Bureaux au 2, route de Vendeuil à BRETEUIL
Email : filmult@wanadoo.fr
Site Internet : www.filmultiservices.com

