
Bulletin d’information SIME  

Vous êtes client de SIME et nous pensons qu’il est important de vous parler de 

nous. 

SIME octobre 2017 

Le savez-vous ? 
SIME est une Association Intermédiaire agréée 

par l’Etat dont la vocation est l’insertion par 

l’activité économique.  

Notre territoire d’activité est la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis et la 

Communauté de Communes du Vexin Thelle. 

 

Concrètement cela signifie que : 

 Grâce à vous nous faisons travailler des 

personnes éloignées de l’emploi. 

 Que la plupart de ces personnes 

bénéficient d’un accompagnement 

professionnel et de formations.  

 Qu’en 2017, SIME fait chaque mois en 

moyenne 200 fiches de paie et 450 

factures pour 9000 heures. 

 

Faire travailler SIME c’est une démarche 

citoyenne qui au 31 septembre 2017 a permis 

à : 
 

 50 salariés de 

retrouver un emploi 

durable et pour 18  

d’entre eux un CDI. 

 

 

 

 IMPORTANT 

Seuls 5% des produits de SIME sont des 

subventions les 95% restants proviennent des 

prestations facturées. 

 

Et lorsque vous payez 100 € 

82 € sont des salaires et des charges sociales 

8 € des frais de formation 

2 € des impôts et des taxes 

8 € les frais de fonctionnement de SIME 

 

 

Parmi les 7 formations réalisées 

cette année : 

 

Les espaces 

verts avec le 

CFPPA 

d’AIRION 

 

Gestes et 

postures, taille, 

plantations, 

conception de 

massifs, entretien du matériel et maçonnerie 

paysagère. 8 salariés ont bénéficié de cette 

formation. 

 

Habilitation électrique 

Avec l’APAVE de Beauvais pour 12 salariés  

 

Cuisine et hygiène 

avec l’Infrep 

 

Destinée à la cuisine 

pour les collectivités 

cette formation a été 

dispensée dans une 

cuisine professionnelle pour 8 salariées.  

 

Nettoyage professionnel chez les 

particuliers 

Avec l’Inhni, suivi par 8 salariés  

 

Et aussi des BAFA… 

 

Ces formations représentent 

pour SIME une dépense de  

68 000 €
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Vous connaissez SIME pour du ménage ou du jardinage mais savez-vous que nous proposons 

bien d’autres services… 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de : Lucie ou Vanessa à Beauvais : 03.44.02.71.77 

Et d’Emmanuelle à Chaumont en Vexin au 03.44.49.99.61 

 Mais aussi sur notre site internet  http://www.sime-services.fr  

ou notre blog : http://www.simeetvous.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre mode d’intervention est la mise à disposition sans fourniture de matériel 

Dans le cadre de la mise à disposition SIME reste l’employeur 
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Retrouvez la réponse sur notre blog : 
http://www.simeetvous.fr 
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A Agglo de Beauvais 

B Le meilleur - Emporte 

C Plante à fleurs jaunes - N'est pas d'accord 

D De mise à disposition ou de travail  

E Pas bon - Région désertique 

F Noua des liens - Pas sûr  

G Tours 

H Il y fait chaud - Isolée 

I Avec lui on en ferait des choses - Titre de noblesse 

J Avec excès 

K Arc - Ville de l'Orne 

1 Cela - Paisibles 

2 SIME en est une 

3 Furieux - Coutumes 

4 Greffe - Entreprise 

5 Acre - Envie 

6 Tenteras 

7 Bien rond - Arrivé 

8 Emprunté à l'anglais - Vitrine - Adjectif 

9 Prestation SIME - Belles saisons 

http://www.sime-services.fr/

