
Nous voilà sortis d'une 
année, nous avons déjà fait 
plusieurs pas dans une 
autre. Celle que nous 
appelons nouvelle. C'est 
l'occasion d'avoir une 
pensée pour les 
séparations douloureuses 
que nous avons vécues, en 
redisant aux familles et 

proches meurtris que nos pensées vont vers 
eux et les entourent. 
 

Vous trouverez dans cette édition de la gazette 
des informations à la fois sur des pans de 
l'activité passée, une mesure pour l’emploi qui 
commence sa vie (en succédant à une autre 
pourtant pas très ancienne) et un calendrier 
relatif à quelques projets de l'année qu'il nous 
appartiendra de faire vivre ensemble. Il ne s'agit 
pas d'un compte rendu d'activités mais d'une 
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Les créations d’activités et les emplois soutenus en 2009  

En 2009, ce sont 455 projets qui ont été 
accompagnés et qui concernent la recherche 
d’emploi, la création d’une entreprise, le 
recrutement de personnel ou encore le 
développement d’une activité. 
 
Ces porteurs de projets accueillis en entretiens 
individuels, ont bénéficié d’un suivi personnalisé 
sur la durée de leur démarche et d’expertises de 
par notre mobilisation et selon les besoins, des 
partenaires tels que Pôle-Emploi, chambres 
consulaires, organisme de formation, … 
 

Le Site a ainsi contribué à la création ou au 

maintien de 124 emplois, salariés ou non. 

 

façon d'attirer l'attention – la vôtre – sur quelques 
points remarquables, à partir d'exemples de 
services que le Site de proximité peut rendre par 
sa compétence et sa disponibilité. C’est ausi 
vous amener à le solliciter en appui à vos propres 
interrogations ou projets. Vos questions seront 
notre récompense, nous existons par et pour 
vous.  
 

Enfin je profite de cette gazette pour vous 
adresser, au nom de toute l'équipe du Site de 
proximité des Boutières et en mon nom 
personnel, nos voeux de bonne et heureuse 
année 2010. Que ce bien si précieux qu'est la 
santé soit au rendez-vous et permette à chacune 
et chacun de voir la réalisation des projets qui lui 
sont chers. En matière d'activité économique et 
d'emploi, l'embellie ne relève pas de voeux mais 
d'une implication quotidienne et sans faille de 
chacune et chacun d'entre nous. Le Site sera au 
rendez-vous.  

PLATE-FORME REGIONALE   

DEVELOPPEMENT RURAL  

RHONE-ALPES 

L’édito du Président 

Type d’emploisType d’emploisType d’emploisType d’emplois    CréésCréésCréésCréés    

Salariés CDISalariés CDISalariés CDISalariés CDI    5 

Salariés CDDSalariés CDDSalariés CDDSalariés CDD    92 

Non salariésNon salariésNon salariésNon salariés    27 

TotalTotalTotalTotal    124 

ParticuliersParticuliersParticuliersParticuliers    387 

EntreprisesEntreprisesEntreprisesEntreprises    47 

Collectivités localesCollectivités localesCollectivités localesCollectivités locales    14 

AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    7 

Le public accueilli Le public accueilli Le public accueilli Le public accueilli     

Recherche d’emploi ou de Recherche d’emploi ou de Recherche d’emploi ou de Recherche d’emploi ou de 

formationformationformationformation    
235 

Création /reprise d’entrepriseCréation /reprise d’entrepriseCréation /reprise d’entrepriseCréation /reprise d’entreprise    153 

Développement d’activitésDéveloppement d’activitésDéveloppement d’activitésDéveloppement d’activités    

diversificationdiversificationdiversificationdiversification    

20 

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutement    47 

Les projets accompagnés Les projets accompagnés Les projets accompagnés Les projets accompagnés     

Prés de 182 000€ captés pour la zone 
rurale ! 
 

70 770€ ont été mobilisés pour les créateurs 
d’entreprises (aides à la création, prêts 
d’honneur…) et 111 147€ pour les person-
nes accompagnées dans leur projet de for-
mation. 



Pour l’emploi et la création 

 d’activités 
 

Quartier Le Pont 

07310 St Martin de Valamas 

Tel  : 04-75-30-50-82 
 

Fax : 04-75-30-57-48 

site.proximite.boutieres@orange.fr 

• le public ciblé  qui reste sensiblement le 
même avec des particularités en fonction des 
niveaux de formation pour les jeunes,  

• l’obligation de nommer un tuteur chez 
l’employeur et un référent chargé du suivi du 
parcours d’insertion en lien avec le tuteur, afin 
d’améliorer les performances des contrats 
aidés, 

• la professionnalisation des salariés avec la 
possibilité de réaliser des périodes 
d’immersion en entreprises, un bilan des 
actions d’accompagnement et de formations 
réalisées pendant le contrat. 

 

Sandrine IMBERT et Sylvie MARTIN sont à 
votre disposition pour vous apporter toutes les 
informations relatives à ce dispositif et quel que 
soit le public. Nous tenons à votre disposition le 
tableau récapitulatif des prises en charge. 

Un nouveau nom pour les contrats aidés, des nouveaux taux de prise en charge  

Les créations et reprises d’entreprises accompagnées en 2009 

Horaires d’ouverture 

     au public à  

 St-Martin de Valamas 

• Du lundi au jeudi : 

    - 9h00 à 12h00 

    - 14h00 à 17h00 

 

• Le vendredi 

     - 9h00 à 12h00 

     - 14h00 à 16h00 

 

Il est recommandé 
de prendre rendez-

vous au  

04-75-30-50-82  

Le Site de proximité 
des Boutières 

intervient sur les  
communautés de 

communes : 
• du Haut Vivarais, 
• des Boutières,  

• du pays du Cheylard, 
• des Châtaigniers 

• d’Eyrieux aux Serres  

Le  Prés ident ,  le  conse i l 

d’administration et l’équipe du 

Site de Proximité des Boutières, 

vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 

• Pour échanger avec d’autres acteurs du développement rural, 

l’atelier permanent de la construction d’activités de la Plate-Forme régio-
nale développement rural Rhône-Alpes, vous donne rendez-vous les : 

6 avril : une visite d’expériences : création d’activités en explorant le lien social 
27 avril : échange sur votre pratique : comment créer une dynamique collective 
afin d’accompagner une démarche de construction d’offres d’activités 

10 et 11 juin : voyage d’études sur les services à la population 
 

• Du théâtre pour faire émerger des activités : 

Mi-mars : souligner des besoins non ou mal couverts sur les services à la per-
sonne âgée au travers de 3 représentations de la Compagnie Valentine (Le 
Cheylard, St Agrève, St Pierreville) 
 

• De l’emploi en perspective : 

Fin avril : forum de l’emploi, et de l’emploi saisonnier  

-Conseil et gestion aux TPE/PME 

-Boutique de bijoux et artisanat 

-Créations artistiques 

-Production agricole et artisanat 

-Boutique de bonbons, bijoux et accessoires 

-Laverie écologique 

-Épicerie, bar 

-Dépannage informatique  

-Travaux forestiers 

-Mécanique moto/quads 

-Agriculture 

-Génie végétal/recherche 

 développement sur les écrevisses 

-Plombier 

-Espaces verts 

-Multiservices, restaurant 

-Esthétique à domicile 

-Boutique vêtements et sportwear 

-Lieu dédié au bien-être 

-Vente sur les marchés de bijoux 

-Fabrication articles de loisirs 

-Massages de bien-être 

-Activités sportives 

 et de loisirs 

-Lieu de vie  

-Chambres d’hôtes 

-Yoga et relaxation 

-Boucherie Charcuterie 

-Plombier 

Le CUI (Contrat Unique d’Insertion) est 
désormais la dénomination des contrats que l’on 
avait l’habitude de nommer :  

• CAE - Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi, CAV - Contrat d’Avenir, pour   ce qui 
concernait le secteur non marchand et à 
destination des collectivités locales, 
associations, EPCI.  

 

• CIE - Contrat Initiative Emploi  et CIRMA -
Contrat d’Insertion Revenu Minimun 
d’Actvité, pour le  secteur marchand et  à 
destination des  entreprises privées. 

 

Ce qui change : 

• les taux de prise en charge, 

• l’augmentation de la prise en charge du  
nombre d’heures hebdomadaires,  

En souligné : les reprises 


