RIPARDIERE PRODUCTIONS
28 rue de la Ripardière 85000 La Roche-sur-Yon
ripardiere.productions@orange.fr

FICHE PROJET
Situation au 06/12/2019

JOB INSERTION
9 rue des Tamaris
Saint-Florent-des-Bois
Directeur : Raphaël TOLVE
Téléphone : 02 51 34 59 92
E-mail : jobinsertion@wanadoo.fr
directionjob@orange.fr

DATE
28/11/2019

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET
Message du 28/11/19 12:03
> De : Job Insertion
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet :
>
> Re bonjour Monsieur RABILLER
Comme suite à notre conversation tel, je vous confirme notre projet de
réalisation d'un court métrage type "portraits sociologiques" de notre
structure et surtout des publics que nous accompagnons.
Je reste à votre disposition dans la perspective d'une rencontre afin
d'étudier avec vous la faisabilité de ce projet.
Meilleures salutations

AUTEUR (S)
Raphael TOLVE

Raphael TOLVE
Directeur
ligne directe:0251341234
port:0607621684
directionjob@orange.fr
site: jobaci.fr
28/11/2019

envoyé : 28 novembre 2019 à 17:54
de : daniel.rabiller
à : yvesthomas40 <yves.thomas40@orange.fr>
objet : Demande de l'association "Job Insertion"

Daniel
RABILLER

Bonsoir Yves,
Mr Raphael Tolve, directeur de l'association Job Insertion, m'a contacté,
pour une demande de court métrage (voir son mail ci dessous et son site
web)
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Avant de répondre à cette demande, j'ai demandé à ce que l'on se rencontre
courant décembre.
J'aimerai que tu m'accompagnes à cette réunion, si tu es dispo.
Si ok pour toi donne-moi des créneaux possibles en décembre.
https://www.jobaci.fr/
Daniel RABILLER
28 rue de la Ripardiere
85000 La Roche sur y
06/12/2019

Rencontre entre Raphaël TORVE, Daniel RABILLER, Yves THOMAS
JOB INSERTION :
Activités de l’association :
Activité 1 : Environnement / Espaces verts
Activité 2 : Entretien / Nettoyage / Propreté
Souhait exprimé par Mr TOLVE :
Le contact entre RP et Job Insertion est consécutif à une recherche sur
Internet.
L’association est gérée par un CA de 25 membres constitué d’élus de
communes de Vendée (plutôt le sud Vendée et l’agglo de La Roche)
Effectif de l’association : 30 salariés dont environ une vingtaine de salariés
en insertion (la plupart sont au RSA)
Encadrants : 4 au niveau technique
2 au niveau de l’insertion
L’idée de Monsieur TOLVE est de réaliser un documentaire sur les
personnes en insertion en mettant l’accent sur le volet humain de chacune
d’elle.
Pour l’instant, Mr TOLVE propose d’affiner ses réflexions et de nous
proposer un projet plus précis vers la mi janvier.
RP aurait à filmer, d’une part les personnes œuvrant au niveau de la laverie,
d’autre part les personnes chargées de l’entretien des espaces verts.

Daniel
RABILLER,
Yves THOMAS

Le prochain contact sera provoqué par Raphaël TOLVE
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