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Madame, Monsieur,

La  10 ème édition de la Journée de la solidarité et de l’emploi 

témoigne de l’attachement de la commune de Boé à combattre 

la précarité et à organiser la solidarité envers la population, 

convaincue que le retour à l’emploi, bien que semé d’embuches, 

reste le meilleur outil d’intégration économique et social.

La large mobilisation des acteurs locaux qu’ils soient issus du 

monde associatif ou de l’environnement institutionnel, qu’ils 

interviennent dans le domaine économique ou le domaine social, 

exprime l’intérêt que nous portons aux autres et à leur 

bien-être.

Je veux remercier tous nos partenaires pour leur engagement 

et leur persévérance, pour leur disponibilité et leur loyauté.

Bonne journée à tous,

      Le Maire,

      Pascale LUGUET

EDITO



IFSAD SOLINCITE
L’IFSAD est un service d’aide, 
d’accompagnement à domicile et 
garde d’enfants.
9 rue de Rigoulet - 47550 Boé -  
05 40 40 50 13

SCOP ARCHI’MEDE
est une entreprise qui a pour objet 
l’archivage physique et numérique des 
entreprises.
100 route du Canal - 47270 St Jean de 
Thurac - 05 53 66 17 78

COUP DE POUCE SERVICES
Mise à disposition de personnel pour 
les petits travaux, ménage, repassage, 
jardin…
82 rue Lafayette - 47000 Agen -
05 53 66 58 20

UNA BOÉ
Association de services à la personne
13 bis rue des Ormes - 47550 Boé - 
05 53 67 10 42

AFDAS
Entreprise d’insertion. Nous nous 
appuyons sur 2 activités d’utilité sociale 
en lien avec la réduction des déchets : 
RESSOURCERIE, EPICERIE 
SOLIDAIRE ET UN PÔLE ANIMATION.
27 rue Joliot Curie - 47240 
Bon-Encontre - 06 01 70 22 90

APREVA
APREVA MOBILITE ACCOMPAGNE-
MENT est une structure associative qui 
opère en tant que Garage et Loueur 
Social. La structure est également en 
conventionnement ACI.
6 rue Lucie Abrac  - ZAC du Fromadan- 
47190 Aiguillon - 05 53 83 20 08

CENTRE DE GESTION
Établissement public local à caractère 
administratif, le C.D.G. a pour mission 
principale d’accompagner les 
collectivités locales dans la gestion 
de leurs personnels et en matière de 
ressources humaines.
53 rue de Cartou - 47000 Agen - 
05 53 48 00 70

RESTOS DU COEUR : ACI
Atelier et chantier d’insertion - 2 jardins 
d’activités : jardin maraîcher et entrepôt 
logistique
ZI Laville - 70 rue G .Clémenceau -
47240 Bon-Encontre - 05 53 48 62 04

ARDIE 47
(Agence Recherche et Développement 
de l’Insertion par l’Economique en 
Lot et Garonne) est une association à 
but non lucratif créée en juillet 2000, 
dont l’objet social est de «favoriser 
la création, le développement et la 
consolidation des structures d’insertion 
par l’activité économique ainsi que 
l’émergence de projets collectifs».
Rue du Trech - 47000 AGEN - 
05 53 98 60 76

LE CREUSET
Association reconnue d’utilité publique, 
porteuse  de 5 dispositifs intégrés dans 
les 3 volets suivants : Volet Ateliers et 
Chantiers d’Insertion (menuiserie et en-
vironnement), Volet Accompagnement 
Socioprofessionnel (accompagnement 
social) et Volet Animation et Inclusion 
Sociale (ateliers et activités de média-
tion sociale, jardins partagés, service 
location de scooters).
2828 Av. de Cahors - 47480 Pont-du-
Casse - 05 53 47 50 65

MÉNAGE SERVICE
Nous embauchons des personnes sous 
contrat à durée déterminée d’insertion 
(CDDI) en temps partiel, permettant 
des perspectives de carrière pour des 
personnes éloignées de l’emploi. Nous 
accompagnons également tous les 
salariés dans leurs projets profession-
nels ou dans toutes les diffi cultés qu’ils 
pourraient rencontrer pendant leurs 
parcours. 
20, Place Jean-Baptiste Durand - 
47000 AGEN - 05 53 66 74 74
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POLE EMPLOI
œuvre au quotidien pour faciliter le 
retour à l’emploi des demandeurs et 
offrir aux entreprises des réponses 
adaptées à leurs besoins de 
recrutement. 
104 avenue du Dr Bru - 47000 Agen
06 29 85 18 29

BGE LOT ET GARONNE
Structure de conseil et de formation 
en création, reprise et gestion 
d’entreprise. Également centre de 
bilan de compétences.
Rue du Trech - 47000 Agen - 
05 53 66 20 50

ADIE
Accompagnement et fi nancement des 
créateurs ou développeurs 
d’entreprises. 
Financement des besoins de mobilité 
pour l’emploi salarié.
Agropôle Deltagro 3 - 47000 Agen - 
06 73 68 67 87

MISSION LOCALE
Constitue le lieu de défi nition et de 
mise en œuvre d’une politique locale 
d’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire.
70 Bd Sylvain Dumon - 47000 Agen - 
05 53 47 23 32

CAP EMPLOI 
LOT-ET-GARONNE
a pour mission d’accompagner vers et 
dans l’emploi les personnes en situation 
de handicap et les employeurs, privés 
comme publics.
8 avenue Lacapelette - 47550 Boé - 
05 53 66 39 02

CONSEILS SUR L’EMPLOI 
ET CRÉATION D’ACTIVITÉ

PÔLE 
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PLIE DE L’AGENAIS - 
AGGLOMÉRATION D’AGEN
tisse un lien entre les entreprises du 
territoire et les personnes en recherche 
d’emploi par le biais de 3 missions : 
le PLIE, la Relation entreprise et les 
Clauses d’insertion.
70 bd Sylvain Dumon - 47000 Agen - 
05 53 48 02 12

Centre Ressources Régional 
Trisomie 21 
Nouvelle Aquitaine 
Objectifs : Donner la priorité aux choix 
de vie de la personne concernée et de 
son entourage, Promouvoir l’inclusion 
en milieu ordinaire et l’accès au droit 
commun, en mobilisant un réseau 
autour de chaque personne 
accompagnée, Construire une société 
inclusive et participer à l’accessibilité du 
droit commun. 
13 rue Rigoulet - 47550 Boé - 
05 53 48 32 38

MUTUELLE PRÉVIFRANCE
La Mutuelle Prévifrance propose 
une protection globale qui répond à 
l’ensemble des problématiques du 
quotidien : santé, prévoyance, épargne 
retraite, assurances auto et habitation.
15 quai du dr Calabet - 47000 Agen - 
0800 09 0800



Conseil Départemental 47
Plateforme dédiée aux bénéfi ciaires du 
RSA
1633 avenue du Maréchal Leclerc - 
47000 Agen - 05 53 69 39 17

MDPH 47
Délivre les titres administratifs de 
reconnaissance du handicap. Oriente 
vers les établissements et services 
de réadaptation professionnelle.
1633 avenue du Maréchal Leclerc -  
47000 Agen - 05 53 69 20 55

Fédération compagnonique 
Agen
Nous formons des hommes et des 
femmes de métier capables de mettre 
en œuvre des systèmes de construc-
tion. Du niveau CAP au BP dans les 
métiers du bâtiment : Maçonnerie, 
Peinture, Charpente, Menuiserie.
6 rue Jean Baptiste Peres - 47000 
Agen 05 53 66 66 34

GRETA CFA AQUITAINE
Formations dans de nombreux 
domaines : comptabilité, bureautique, 
VAE, langues, prévention et sécurité...
22 rue Éjéa de los Caballeros -
47200 Marmande - 05 53 76 02 54

SUD MANAGEMENT
Développer les compétences des 
collaborateurs, des entreprises et 
des jeunes en formation initiale ou 
en alternance, revendiquant ainsi un 
rôle d’incubateur de talents dans un 
environnement de travail fédérateur et 
collaboratif.
Site de l’agropôle - Estillac - 47000 
AGEN - 05 53 48 41 43

CFA LA PALME 
Centre de formation pour les apprentis 
en artisanat.
2 impasse Morere - 47000 Agen - 
05 53 77 23 62

FORMATION PROFESSIONNELLE

PÔLE 
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Centres médico-sociaux du 
Conseil Départemental
Services de proximité gratuits du 
Conseil Départemental. 
Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute 
et de soutien, une aide pour toutes les 
personnes rencontrant des diffi cultés 
personnelles ou familiales.
CMS Louis Vivent
26 rue Louis Vivent - 47000 Agen - 
05 53 69 40 41
CMS Montanou - 
Rue Blaise de Montluc - 47000 Agen - 
05 53 77 09 20
CMS Tapie - 265 rue Louis Lavelle - 
47000 Agen - 05 53 98 62 30

KEOLIS AGEN/TEMPO 
LE RESEAU DE L’AGGLO
Réseau de l’Agglo Agen : lignes 
urbaines régulières, lignes scolaires, 
transport à la demande, transport pour 
personnes à mobilité réduite, location 
de vélos et vélos en libre-service. 
Gare Agen - 1 place Rabelais -
47000 Agen - 05 53 48 90 10

APF FRANCE HANDICAP
Milite activement au niveau national 
et dans tous les départements afi n de 
permettre aux personnes en situation 
de handicap d’accéder à une égali-
té des droits et à l’exercice de leur 
citoyenneté.
22 rue Arthur Rimbaud - 47000 Agen - 
05 53 66 01 53

MOBILITÉ
PÔLE 
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Centres médico-sociaux du 
Conseil Départemental
Services de proximité gratuits du 
Conseil Départemental. 
Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute 
et de soutien, une aide pour toutes les 
personnes rencontrant des diffi cultés 
personnelles ou familiales.
CMS Louis Vivent
26 rue Louis Vivent - 47000 Agen - 
05 53 69 40 41
CMS Montanou - 
Rue Blaise de Montluc - 47000 Agen - 
05 53 77 09 20
CMS Tapie - 265 rue Louis Lavelle - 
47000 Agen - 05 53 98 62 30

Service Soins Santé 
Addictions 
SAUVEGARDE
Composé de 3 établissements :
CSAPA (Centre de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie), CAARUD L’aire de 
Liens (Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des 
risques des Usagers de Drogues) et 
ACT (Appartements de Coordination 
Thérapeutique).
8 rue du IV septembre - 47000 Agen - 
05 53 48 15 80

ADIL 47
Association qui délivre gratuitement des 
conseils juridiques et fi nanciers sur le 
logement (droits et devoirs locataires/
bailleurs, lutte contre l’habitat indigne, 
prévention des expulsions, accession à 
la propriété,…) pour tout public.
6 Bis boulevard Scaliger bât gauche, 
dernier étage - 47000 Agen - 
05 53 67 93 65

ACTION SOCIALEPÔLE 
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ENGIE-BU FRANCE BTOC - 
DIRECTION GRAND PUBLIC 
Accompagnement des clients et sur 
l’offre, confort de l’habitat et utilisation 
du chèque énergie.
0 969 324 324

ALIZÉ 
Propose écoute, accompagnement 
psychologique et médiation 
interculturelle. Elle s’adresse à des 
personnes en souffrance psychologique 
et en situation de précarité ou en 
interculturalité (migration, exil, par 
exemple). 
6 rue du 4 septembre - 47000 Agen - 
09/81/02/98/44



C
om

m
e 

un
iq

ue
 - 

12
5,

 B
d 

de
 la

 L
ib

er
té

 - 
A

ge
n 

- 0
6 

12
 5

6 
13

 1
0 

- R
C

S
 5

29
 7

39
 8

49
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

CCAS - Centre Communal d’Action sociale de Boé
13 bis, Rue des Ormes - 47550 Boé - 05 53 96 04 75

action-sociale@ville-boe.fr


