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Chers élus, 
Chers clients et partenaires,

En ce début d’année, l’heure est au bilan. 
Bien sûr, on ne peut que se féliciter du faible taux 
de chômage de notre territoire. Mais, ce chiffre ne 
doit pas nous faire oublier les personnes restées au 
bord du chemin de l’emploi. C’est là que l’action de 
NovaliSs prend tout son sens. 

Valoriser, développer les compétences de nos salariés 
pour les accompagner sur le marché de l’emploi 
actuel, autant d’objectifs auxquels répondent les 
formations et les rencontres qui ont été mises en 
place ce semestre. Mais, ce travail ne doit pas être 
réduit à ces seuls moments... Chaque jour, l’équipe des 
permanents de NovaliSs s’emploie à faire progresser 
les savoir-faire des personnes en parcours pour un 
retour à l’emploi durable.  Merci à toute l’équipe !

Pour finir, comme le veut la tradition, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2020.
Bien à vous,

Jean-François GUITTON
Président

La vie de l’association...

- TABLIERS : 
NovaliSs a décidé d’équiper ses 
employé(e)s de ménage pour les 
préserver des salissures pendant 
la réalisation de leur mission bien 
sûr mais pas que… Ce nouvel 
équipement participe aussi à 
l’image et à l’identification de notre 
association.

- SmS : un nouvEAu moyEn dE communIcATIon
NovaliSs peut désormais vous adresser des SMS pour vous joindre de façon 
simple et rapide.

- PAuSE GouRmAndE PouR noS SALARIES
Le 20 décembre dernier, NovaliSs a convié tous ses salariés pour un moment 
de partage et de convivialité avec toute l’équipe des permanents et des 
bénévoles. Ce temps 
s’est déroulé dans 
un climat détendu 
avant les fêtes de fin 
d’année.

« La plus grande gloire n’est pas de jamais 
tomber mais de se relever à chaque chute » 

Confucius
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16-25 ans

9%

26-45 ans

39%

 Plus de 45 ans

52%

Prise de posteFormations

• Les 14 et 15 octobre, NovaliSs a organisé 2 jours de formation 
Sauveteur Secouriste au Travail (SST) : un apprentissage 
des gestes et attitudes essentiels aux premiers secours. 
Félicitations à Florence, Karima, Isabelle, Florence, Solange, 
Caroline, Nathalie et Véronique qui ont obtenu leur certificat 
SST.

• 8 salariés de NovaliSs ont aussi participé à la formation 
Gestes et Postures, une formation pour apprendre les bonnes 
techniques pour travailler sans se blesser.

Chaque mois, Pascale 
GABORIAU, conseillère en 
insertion professionnelle 
a n i m e   d e s   a t e l i e r s 
«   d ’ é v a l u a t i o n   d e s 
compétences » au sein d’une 
structure d’hébergement. 
Magali, Charlotte, Sandra et 
Cynthia  ont pu améliorer 
les techniques d’entretien. 
Un 2nd temps leur a permis 
d’échanger sur les pratiques.
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Rejoignez NovaliSs !

Vous avez un ami, un voisin, un membre 
de votre famille qui recherche un emploi, 
présentez lui NovaliSs. 

Pour vous aider, des flyers sont 
à votre disposition à l’accueil 
des Herbiers et de Pouzauges 

Vous pouvez aussi les 
télécharger sur notre site web, 

www.novaliss.fr

renseignez-vous au 

02.51.67.05.56 
ou par mail :  

contact@novaliss.fr

NovaliSs en chiffres

Atelier Pratique

Depuis quelques mois, NovaliSs a renforcé l’accompagnement 
professionnel :
- Tout nouveau client fait l’objet d’une visite par un permanent 
de NovaliSs.
- En fonction de la mission confiée, le salarié est accompagné 
par un référent de la structure, sur son poste de travail.
Pour nos clients c’est :
- l’assurance d’une mise en oeuvre de la mission 
conformément à leur demande 
- un réajustement de leurs exigences en fonction du savoir-
faire du salarié présent.
Pour nos salariés, c’est :
- une mission abordée avec 
plus de sérénité en étant 
épaulé sur les tâches à 
accomplir
- un enrichissement de sa 
technique grâce aux conseils 
du référent NovaliSs. 
une relation gagnant-gagnant, c’est aussi le gage du 
professionnalisme de novaliSs.

218 
salariés

85% de 
femmes

15% 
d’hommes

nombre de salariés

Pyramide des âges

dont 12% ont 
plus de 60 ans


