
“ Mobilisons nous pour le 
maintien des contrats aidés 

dans les centres sociaux“



Amandine (28 ans)
“ Je recherchais un emploi dans 
l’animation. Ne trouvant pas d’emploi 
pérenne dans le boulonnais, j’ai 
accepté un CUI-CAE à temps partiel. 
J’étais animatrice chez les adolescents. 
Après deux ans de contrat aidé, le 
Centre Social Eclaté m’a proposé 
de signer un Contrat à Durée 
Indéterminée à temps partiel et 
depuis quelques mois à temps plein. 
Aujourd’hui, j’encadre les séjours de 
jeunes,  les accueils de loisirs 12-17 ans 
et des ateliers sportifs. “

Christelle (40 ans)
“ J’étais bénévole au sein du Centre Social 
de mon quartier. Etant à la recherche 
d’un emploi, l’association m’a proposé 
un contrat aidé à temps partiel en 
qualité d’agent de service. J’ai tout de 
suite accepté. Après deux ans de 
contrat, j’ai pu me former et signer 
un Contrat à Durée Indéterminée au 
Centre Social Eclaté. Je gère les repas et 
le ménage dans un multiaccueil. “

Elodie (33 ans)
“ Avec mon BAFA, je travaillais pour le 
Centre Social Eclaté très souvent, mais 
toujours sur des petites périodes. Aussi, 
quand l’opportunité de signer un 
contrat aidé pour deux ans à 20  
heures par semaine s’est présenté, 
j’ai accepté car j’avais besoin de 
stabilité. On m’avait alors dit qu’à l’issue 
des 2 ans de contrat, c’était fini. Et puis la 
chance a souri. Un nouveau Centre Social 
a été ouvert dans le quartier d’Ostrohove 
et on m’a proposé un CDI à 35 heures 
en qualité d’animatrice. Aujourd’hui, 
j’encadre des ateliers d’accompagnement 
à la scolarité, des projets divers et variés et 
dirige des accueils de loisirs “

Philippe (59 ans)
“ Tout au long de ma carrière, j’ai signé 
plusieurs CDD dans des boîtes qui tour 
à tour ont fermé. Et puis, il y a quelques 
années, j’ai su que le Centre Social Eclaté 
recherchait une personne en poste adulte 
relais. Résidant en zone prioritaire, j’ai 
candidaté et j’ai signé au départ 
pour 3 ans à temps plein. Depuis, j’ai 
signé un CDI et maintenant c’est sûr, 
dans quelques mois, je pourrai partir en 
retraite l’esprit serein. “
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Charline (52 ans)
“ Je ne parvenais pas à trouver un 
emploi en adéquation avec ma 
formation d’auxiliaire de puériculture. 
Aussi, quand le pôle emploi m’a contacté 
pour me proposer un contrat aidé au 
Centre Social Eclaté pour travailler auprès 
des bébés, je n’ai pas hésité une seconde. 
J’ai donc travaillé en Contrat à Durée 
Déterminée et CUI-CAE pendant 1 ans 
et je viens de signer un CDI à temps 
plein.  C’est la première fois que je 
signe un CDI, j’en suis fière. “

Séverine (42 ans)
“ J’ai toujours eu des petits boulots sans 
lendemain. Aussi, seule à élever mes 
enfants, c’était constamment la galère. 
Et puis, un jour, j’ai su que le Centre 
Social Eclaté cherchait une femme de 
ménage. J’ai été retenue et j’ai signé un 
CUI-CAE à temps partiel que je pensais 
sans lendemain. Après deux ans de 
contrat, j’ai eu la chance de signer 
un CDI ». Aujourd’hui, j’ai une situation 
stable et j’ai même pu déménager. J 
‘occupe désormais une petite maison à 
deux pas de mon travail. “

Patricia (51 ans)
« Titulaire du CAP petite enfance et du 
BEP carrières sanitaires et Sociales, j’ai 
été recrutée en contrat aidé à temps 
partiel il y a quelques années au 
Centre Social Eclaté. J’étais animatrice 
petite enfance. La capacité d’accueil 
de la crèche ayant augmenté, on m’a 
proposé de signer un CDI. Depuis, j’ai 
pu dans le cadre du plan de formation 
de l’association, acquérir un nouveau 
diplôme. Je suis aujourd’hui auxiliaire de 
puériculture “

Sophie (32 ans)
« J’ai signé un contrat aidé en CUI-CAE 
au Centre Social Eclaté pour faire du 
ménage. Ce n’est pas vraiment ce que je 
voulais faire, mon projet était de travailler 
auprès des bébés car j’étais titulaire du 
CAP petite enfance. Et la chance a souri. 
Suite au départ d’un salarié, le Centre 
Social m’a proposé un CDI à temps 
plein. Je suis aujourd’hui animatrice 
petite enfance à la crèche les trois petits 
pas. J’ai enfin pu déménager et avoir mon 
propre appartement »
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LES CONTRATS AIDÉS
AU CENTRE SOCIAL ECLATÉ

“ Depuis 10 ans, 54 contrats aidés 
signés recrutés. “

“ 31 ont signé un Contrat à Durée 
Indéterminée (dont 19 dans 

notre association) “

“ 3 sont à l’issue de leur contrat  
partis à la retraite. “

“ Plus de 50% de sorties dites 
positives… ” 


