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Contacts
l

Intervention des Équipes Vertes
Demande de devis, étude de faisabilité, renseignements, etc.

Contactez l’encadrant technique de l’équipe tél : 06 72 82 52 42

Accompagnement socio-professionnel des personnes
l Renseignements, informations, etc.
Contactez Sébastien JEU tél : 06 74 30 77 97

Equipe Verte Petite Montagne
ADAPEMONT - 16 place de la Mairie - 39320 Saint-Julien
Tél. : 03 84 85 47 91 adapemont@adapemont.asso.fr
www.adapemont.asso.fr
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Accompagnement vers l'emploi
L'ADAPEMONT gère aujourd'hui 3 équipes sur les
communautés de communes du Pays des Lacs, de
Jura Sud et de la Petite Montagne soit 25 personnes.
Chaque équipe est sous la responsabilité d'un
encadrant technique d'insertion diplômé.

Services proposés
par les Equipes Vertes
aux communes et collectivités
Espaces naturels et espaces verts
Tonte
Débroussaillage
Taille des haies
Entretien des massifs
Bûcheronnage
Engazonnement, plantation
Mise en place et réparation des clôtures et barrières
Entretien de sentiers de randonnée
Pose de signalétique (touristique, commerciale,
routière, civique, etc)
Aménagement de belvédères, aires de pique-nique
Entretien des berges, des cours d'eau et rivières
Curage des cours d'eau
Fabrication de barrières en bois autoclavé
Petits travaux de maçonnerie
Création et réfection des murs en pierres sèches
Maçonnerie en pierre traditionnelle
Restauration d'édifices
Entretien du petit patrimoine bâti (fontaines, lavoirs,
chapelles, fours à pain, etc)
Notre équipe étudie tous types de propositions (peinture, travail du bois, etc)

Le suivi socio-professionnel est assuré par des accompagnateurs
qualifiés en partenariat avec les travailleurs sociaux du territoire et de Pôle
Emploi.

Accueil des femmes, des jeunes et des séniors
L'ADAPEMONT propose à travers ses Équipes Vertes :
l

Un accompagnement socio-professionnel adapté pour les femmes dans
le but d'augmenter leur intégration, en tenant compte des
facteurs culturels, sociaux, et en vue d'augmenter leur niveau de
qualification.

l

Des actions d'accompagnement renforcées en faveur des jeunes (moins
de 25 ans) et des seniors (plus de 50 ans) au sein de ses Équipes Vertes
avec un protocole spécifique de retour à l'emploi.
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