H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

LE VERGER D’AURORE
ESPACE DE DYNAMIQUE D’INSERTION (EDI)
PÔLE INSERTION

Un centre de formation préparatoire
à l’insertion socio-professionnelle.

MISSIONS DU SERVICE

L’E.D.I Le Verger d’Aurore est un centre de formation accueillant de jeunes
adultes franciliens âgés de 16 à 25 ans en démarche d’insertion. En intégrant Le
Verger d’Aurore, chaque jeune obtient le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
L’objectif de l’E.D.I. est d’amener les stagiaires à être en capacité de répondre
aux contraintes et exigences d’un organisme de formation classique ou d’un
employeur et de les conduire vers l’autonomie.
Dans ce but, le Verger d’Aurore propose un accompagnement individualisé et
des ateliers collectifs.
Le suivi et l’accompagnement individualisé permettent d’identifier et de lever les
principaux obstacles qui freinent ou compromettent l’insertion professionnelle
des stagiaires. Les ateliers collectifs favorisent l’acquisition et le développement
de savoirs être, de compétences transversales, notamment comportementales
et sociales, qui sont nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle.

MODALITÉS D’ADMISSION
Participer à une réunion collective,
Etre en capacité d’intégrer
des ateliers collectifs,
Adhérer au fonctionnement de l’E.D.I.

ATELIERS PROPOSES
• Ateliers d’acquisition :
communication orale, mobilité, vie professionnelle, vie quotidienne,
outils numériques, mobilité, culture, sport…
• Ateliers d’expression artistique :
arts plastiques, écriture littéraire, expression théâtrale, lecture à voix haute,
• Ateliers de production : cuisine, jardinage, couture,
• Des projets ponctuels : chantiers du patrimoine.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS
Action financée par la Région Ile-de-France, l’Union Européenne (FSE) et la
ville Mitry-Mory.

NOS PARTENAIRES
Action soutenue par les missions locales, l’ASE, la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (PJJ), les centres de formation, les CFA, les entreprises, les services
de l’action locale, les professionnels de santé, les associations culturelles...

LE VERGER D’AURORE

ACCÈS :

6, avenue des Entrepreneurs
77290 Mitry-Mory
Tél : 01 64 27 24 92 / 07 88 22 38 09
edi.leverger@aurore.asso.fr.

Gare Villeparisis-Mitry-le-Neuf
(à 5 mn de la gare)
Lignes 1, 9, 13, 17, 19, 20, 22
Arrêt gare de Villeparisis-Mitry-le-Neuf

HORAIRES D’OUVERTURE :

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
01 73 00 02 30

Le pôle Insertion met en œuvre des activités articulées autour de dispositifs aussi
variés que l’élaboration de projets socio-professionnels, le soutien à la recherche
d’emploi, la formation, la remobilisation vers l’emploi, l’animation socio-éducative, l’aide alimentaire ou encore l’insertion par l’activité économique.
Sa mission consiste à permettre à la personne accompagnée de trouver ou
retrouver une place et une autonomie dans la société.
Pôle Insertion : 162 rue de Belleville - 75020 Paris
01 83 62 86 69

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

Du lundi au jeudi de 9h à 17h
le vendredi de 9h à 13h.

