21 mai 2019
L’association intermédiaire trouve un second souffle
L’association intermédiaire vient d’effectuer une remise à jour de ses locaux offrant
ainsi au public un accueil plus fonctionnel. Des travaux remarquables qui ont été
réalisés par l’association du fort du Bourlémont avec des couleurs très tendances.

Danielle Guerre-Brunesaux, directrice de l’association intermédiaire, répond à des besoins de particuliers,
d’entreprises, de collectivités et d’associations.
La directrice Danielle Guerre - Brunesaux et le personnel viennent de réceptionner la fin des travaux de
rafraîchissement des bureaux pour accueillir dans de meilleures conditions le public, particuliers, entreprises,
associations et collectivités ayant des tâches ou des missions à confier à l’association.
Thierry Colson encadrant technique au fort de Bourlémont a présenté l’action de partenariat qui a permis la
rénovation des bureaux. Ce sont 7 personnes qui sont en chantier d’insertion au fort qui viennent d’achever
les travaux à l’association intermédiaire. Les locaux qui étaient très vétustes sont méconnaissables, les
couleurs choisies sont très tendances. Une belle réussite.
Le moment aussi de faire un point sur l’association. Dans ce nouveau cadre, l’équipe de permanents, reboostée
œuvre pour mener à bien la mission de ce lieu social et économique sur son territoire des communautés de
communes de l’Ouest vosgien, Terre d’eau pour Vittel-Contrexéville et Mirecourt-Dompaire. « Le rôle de
l’association est d’aider les personnes en recherche d’emploi à s’insérer. Il y a un accompagnateur
professionnel pour les aider dans leurs démarches. On leur propose des missions qui sont le ménage,
repassage, bricolage, jardinage, manutention. L’an passé, nous avons permis à 25 personnes de retrouver un
emploi, ou une formation, ou une solution plus confortable. Notre rôle est d’aider les personnes à sortir de
l’association », explique la directrice.
Créée en 1987, l’association intermédiaire de la Plaine œuvre pour le maintien et le développement de l’emploi
local. Forte de ces nombreuses années d’existence, l’association répond à des besoins de particuliers,
d’entreprises, et collectivités, et d’associations en salariant 160 personnes par an sur des missions temporaires
ou régulières.

