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Le mot du président
« Travail Partage » crée en 1993 est une association de service à la personne,
association complémentaire d’«Entraide Partage et Travail ».
Ménage, repassage, divers entretiens de la maison et jardinage en sont les principales
activités.
En véritable prestataire de service, nous assurons la totale gestion des salariés
intervenants à domicile. Les particuliers qui nous font confiance bénéficient de la réduction
d’impôts de 50%.
L’association emploie 32 salariés en CDI, ils sont tous issu d’« Entraide Partage et
Travail », cette passerelle permet de stabiliser les demandeurs d’emploi, dont c’est le projet,
sur des métiers qui leur conviennent, avec un nombre d’heures adapté et choisi.
Les deux associations travaillent en synergie, les conseils d’administration composés
de bénévoles sont communs, les orientations adaptées, de plus par nos actions conjuguées,
nous participons au développement économique de notre territoire.
« Travail Partage » est reconnu par son professionnalisme dans le service à la
personne, qui se traduit par la fidélité de ses clients, nous devons continuer à œuvrer avec les
mêmes valeurs de qualité et d’exigence.
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I - Présentation de l’association Travail Partage
L’association Travail et Partage a été créé en février 1993 à Leguevin. C’est une
association de service à la personne. Avec un agrément simple c’est-à-dire que ne sont
réalisées que des prestations de confort
L’objectif affiché par les fondateurs est simple : sécuriser les emplois et trouver de
manière autonome une sortie positive aux salariés de l’association intermédiaire Entraide
Partage et Travail qui ont pour projet professionnel l’aide à domicile.
Les contrats proposés sont uniquement des contrats à durée indéterminée. Les salariés
embauchés ont obligatoirement été salariés d’Entraide Partage et Travail. Celle-ci est le vivier
de recrutement de Travail et Partage.
Les deux associations travaillent en synergie.
Les conseils d’administration ainsi que les bureaux des deux associations sont
communs.
On distingue deux types de prestations proposées dans l’association : le jardinage et
l’entretien du logement.
Le jardinage consiste en l’entretien du jardin du client : tonte, désherbage, taille de
haie, etc. Les prestations effectuées sont du petit jardinage aucuns gros travaux de
paysagisme ne peut être effectué.
L’entretien du logement peut s’accompagner d’un entretien du linge de maison.
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II – Evènements marquants de 2018

En 2018, cinq événements marquants ont jalonné l’année.
Manon ROYNETTE, a obtenu le titre professionnel d’encadrant technique d’activité
d’insertion par l’économie.
Le retour de Mélody ALAMELE en septembre. A ce moment l’équipe fut enfin au
complet. Son retour a permis une reprise normale de l’activité, les autres permanentes ayant
absorbé son travail. En effet, son remplacement s’est révélé infructueux, suite à de
nombreuses absences.
Deux piliers de l’association sont partis : Margot HILLION, présente dans l’association
depuis 20 ans et ayant occupé le poste de direction pendant 10 ans. Marie France JOUSSE,
conseillère en insertion pendant 10 ans sur les antennes de Fonsorbes, Saint Lys, La Salvetat
Saint Gilles et Plaisance du Touch.
Leurs ont succédé : Léa PASTOR à la direction et Maryline SETZE en tant que conseillère
en insertion.
Cette dernière a travaillé 5 ans en tant qu’assistante parlementaire d’une députée du
Gers. Par la suite elle s’est formée au métier de conseillère en insertion, puis a travaillé dans
diverses structures d’insertion avec divers types de public avant de nous rejoindre en avril
2018.
Léa PASTOR quant à elle nous a également rejoint en avril 2018. Titulaire d’un master
2 en droit de la santé et d’un Master spécialisé en management et gestion des établissements
de santé, elle a dirigé le réseau de soins palliatifs du lot (ICARE46), puis le GEIQ aide à domicile
de Toulouse avant de rejoindre les effectifs d’Entraide Partage Travail.
Le recrutement de Myléne LEGROS, assistante comptable, vient ponctuer cette fin
d’année 2018. Le but de ce nouveau poste est double : soulager la comptable d’une charge de
travail croissante et sécuriser la paie.
L’équipe de permanente est enfin au complet pour construire la suite de l’histoire de
l’association et s’inscrire dans l’avenir.
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III – L’activité 2018
27 261 heures ont été effectuées sur l’année 2018.
4 281 heures de jardinage et 22 980 heures de ménage.

Répartition des heures 2018
27261
22980

4281

Ménage

Jardinage

Total

153 clients ont utilisé les services de jardinage et 237 clients ont fait appel à nous pour
des prestations de ménage. L’association comptabilise donc 390 clients sur l’année 2018.
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II – Les moyens humains de l’association
L’association compte 8 salariées chargées de l’administratif soit 3.55 équivalent temps plein.

Nom - Prénom

Poste

Equivalent temps plein

PASTOR Léa

Directrice

0.5

ARRIGO Valérie

Comptable

0.5

RABI Yamina

Responsable de secteur

0.5

BARRIL Sylvie

Assistante Technique

0.5

SETZE Maryline

Assistante Technique

0.5

ALAMELE Melody

Secrétaire

0.22

ROYNETTE Manon

Jardinière chef

0.6

LEGROS Myléne

Aide comptable

0.23
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III – Mouvement du personnel intervenant en 2018
Durant l’année 2018, trente-deux personnes ont été salariées de l’association.
Trois jardiniers et vingt-neuf aide à domicile.
Cinq personnes sont parties à la retraite sur l’année écoulée.
Une salariée a été licenciée pour inaptitude. Enfin une démission est à comptabiliser.
Deux embauches ont été effectuées en CDI.
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IV – Les formations proposées aux intervenants
à domicile
Plusieurs formations ont été proposées aux personnes intervenant sur le terrain.
Huit personnes ont été formées à l’informatique. Une personne a suivi une formation
« savoir être et savoir-faire dans l’aide à domicile ».
Concernant le jardinage une formation « certiphyto » et « botanique et
reconnaissance d’arbres et d’arbustes ».
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V – Projets 2019
La réfection des locaux de l’association.
Une partie de nos locaux avaient été remis en état, en 2013, grâce à une enveloppe
parlementaire de Madame IBORRA allouées par la mairie de Pibrac aux locaux qui nous sont
mis à disposition.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des clients ainsi que les conditions de travail
des salariées permanentes, nous avons sollicité la mairie de Pibrac dans le financement des
fournitures servant à la réfection de l’accueil et d’un bureau.
Celle-ci a accepté de fournir, à titre gracieux, l’intégralité du matériel nécessaire aux
travaux.
L’association prendra à sa charge la main d’œuvre en partenariat avec l’association
Entraide Partage Travail. Les jardiniers participeront donc aux travaux.
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