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Chers élus, 
Chers clients et partenaires,

L’été est installé avec l’approche des vacances pour 
la majorité d’entre nous, le bonheur des activités en 
extérieur sans oublier la chaleur, même si elle est 
parfois étouffante... Pour nous, c’est le moment choisi 
pour vous donner des nouvelles de l’activité de ce 
premier semestre.

En prolongement de l’année passée, l’activité 
de NovaliSs a aussi été caractérisée ce premier 
trimestre par la baisse des inscriptions des personnes 
en parcours, conséquence naturelle de l’état du 
marché du travail sur nos territoires. Les demandes 
de missions, tant chez les particuliers que chez les 
professionnels, sont en progression mais il est parfois 
difficile d’y répondre dans les temps voire d’y répondre 
tout simplement ! Le réseau du Nord Vendée est une 
force : aidez-nous en parlant de NovaliSs autour de 
vous.

Comme vous le verrez dans ce troisième numéro, 
votre association continue et continuera à aller 
de l’avant avec toujours l’envie de faire progresser 
l’emploi solidaire sur notre territoire.

Je vous souhaite un très bel été.
Bien à vous,

Jean-François GUITTON
Président

La vie de l’association...

- MOUCHAMPS :
Depuis le 1er janvier dernier, le territoire de NovaliSs s’est étendu avec 
l’arrivée de la commune de MOUCHAMPS. NovaliSs intervient donc 
maintenant sur 3 pays et 29 communes.

«Cela semble toujours impossible,
jusqu’à ce qu’on le fasse» 

Nelson Mandela

Tél : 02 51 67 05 56
- www.novaliss.fr -

Bel été à tous...

- POUZAUGES : nouveaux horaires
A partir du 1er juillet, retrouvez vos interlocuteurs le lundi, mardi, jeudi et 
vendred de 9h à 12h30 (fermé le mercredi toute la journée).

- MORTAGNE SUR SEVRE : 
La permanence de Mortagne sera fermée du 6 au 20 août. 
Retrouvez-nous à partir du mardi 27 août.

- NOVALISS : 
Votre association sera fermée le vendredi 16 août.



TémoignageAteliers et formations

Le 5 février dernier, moment convivial pour nos salariés.
Au programme : visite des locaux de NovaliSs aux Herbiers, rencontre 
entre collègues, discussion avec les permanents… sans oublier la 
pause-café, bien-sûr !
Ces moments de partage sont toujours importants. D’un côté, les 
salariés en parcours peuvent poser des questions, mieux connaître 
NovaliSs et échanger avec leurs collègues. D’autre part, les 
permanents ont un retour collectif sur les bonnes pratiques et les 
points à repenser.

Marina PREAULT
Assistante Accueil 

Elle est la voix et le visage qui vous 
accueillent. Depuis 10 ans, d’abord à 
Pouzauges puis maintenant aux Herbiers, 
Marina prend les informations, vous guide, 
organise les mises à disposition, répond à 
vos questions ou transmet à la personne 
qui pourra répondre à votre demande. Des 
journées bien remplies mais 
toujours avec le sourire !

Siège social
6 rue des Arts 

85500 LES HERBIERS

Antenne
12 rue du Vieux Château 

85700 POUZAUGES

Permanence
Centre Petite Enfance - Av. des Madeleines  

85290 MORTAGNE s/ S

Rejoignez NovaliSs !

Vous souhaitez élargir vos possibilités 
d’emploi, augmenter vos heures 
de travail ou exercer dans d’autres 
secteurs d’activité.

Nous recherchons régulièrement :
- Agent de service,

- Employé de nettoyage au sein de 

structures d’hébergements collectifs,

- Agent polyvalent de restauration,

- Employé de ménage chez des 

particuliers...
Renseignez-vous au 

02.51.67.05.56 
ou par mail : contact@novaliss.fr

NovaliSs en chiffres

L’équipe

Date à rete
nir :

18 et 19 octobre : 

NovaliSs sera présent 

à la Foire du Chrono 

aux Herbiers

Après un diplôme de 
Secrétaire-Comptable, 
Isabelle a travaillé 
pendant 17 ans dans 
l’agroalimentaire. Un 
poste très polyvalent, 
entre secrétariat 
et production et 
qui lui convenait. 
Malheureusement, 
un grave accident 
de voiture lui laisse 
de fortes douleurs 
dans le dos et 
les cervicales. Elle demande un nouveau poste 
adapté à sa santé mais elle n’est pas entendue. 
Les mois passent, les douleurs ne la lâchent plus 
et l’organisation de la famille est chamboulée.. 
Isabelle ne baisse pas les bras : elle demande un 
licenciement et part à l’école, à 200 kms de chez elle, 
pour devenir Prothésiste Ongulaire.
Diplôme en poche, elle crée sa microentreprise. 
L’entreprise se développe petit à petit mais Isabelle 
recherche un complément. Elle pousse alors la porte 
de chez NovaliSs à Pouzauges où elle trouve «écoute 
et compréhension». Depuis, elle réalise des missions 
d’entretien pour des particuliers, des entreprises ou 
des collectivités. Son temps de travail est organisé 
pour qu’elle se protège physiquement mais qu’elle 
puisse aussi développer son activité sans oublier sa 
famille. Ce qu’elle aime chez NovaliSs : «la prise en 
compte de la personne, l’autonomie de son métier et 
les contacts».

Le 23 avril dernier, à Pouzauges, NovaliSs a tenu son 
Assemblée Générale annuelle. Un moment choisi 
pour faire le point sur l’année passée. Retour sur 
l’année 2018 en quelques chiffres :


