
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
VAL-FOUZON ACCUEILLE DE
NOUVELLES CHEFFES D’ENTREPRISE

Diplômée d’un CAP et d’un 
Brevet Professionnel en coiffure, 
spécialités visagiste et 
chignons, Amélie Ouellette a 
tout d’abord exercé durant près 
de 10 ans  en salon de coiffure 
et �nit lauréate du concours  
Rotary Club dans la catégorie « 
chignons de mariée » en 2009. 
Mariée et mère de deux 
enfants, elle décide de gérer 
elle-même son emploi du 
temps et de s'installer à son compte en tant que coiffeuse à 
domicile. Depuis octobre 2019, la jeune cheffe d’entreprise,  
souriante et à l’écoute de sa clientèle propose des conseils en 
relooking et de la modernité dans les techniques de coiffure. 
Amélie coiffe aussi bien les hommes que les femmes et propose 
ses services sur toute la Communauté de Communes et aux 
alentours. Disponible du lundi au vendredi, elle consacre les 
samedis exclusivement aux prestations « mariage ».

L’Espace 2ECO 

ANJOUIN       -       BAGNEUX       -       CHABRIS       -       DUN-LE-POELIER       -       MENETOU-SUR-NAHON       -       ORVILLE       -       POULAINES       -       SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE       -       SEMBLEÇAY       -       VAL-FOUZON

L’Espace 2ECO se veut être un espace collaboratif, permettant à différents acteurs de proximité de répondre à 
des besoins économiques, sociaux et numériques à l’échelle du territoire communautaire.

Spécialiste des services à la personne et de la mise à disposition de personnel, l'associa-
tion Bazelle Service vous simpli�e votre quotidien tout en soutenant l'emploi local.

Contact : Aline ROBIN, conseillère en insertion professionnelle, au 02.54.40.15.15 ou 
bazelle.service@orange.fr

BGE Indre propose des dispositifs d’accompagnement qui préparent les béné�ciaires à 
toutes les étapes de la recherche d’emploi, sur le fond comme sur la forme.  
Un accompagnement individuel sur mesure tout au long du parcours.
Des ateliers ayant pour objectif d’adapter les recherches d’emploi  à la numérisation du 
recrutement.

Contact : Michaël Legras, Chargé de mission Emploi au 02 54 40 07 60 ou 
michael.legras@bge-indre.com

Le bilan de compétences professionnelles permet de :
 • Evaluer ses capacités professionnelles et ses compétences. 
 • Favoriser la prise de recul pour permettre une analyse de sa situation actuelle.
 • Déterminer les objectifs de formation d’une personne.
 • Participer à la sécurisation des parcours professionnels.

Vous avez entre 16 et 26 ans, la Mission locale organise des permanences pour vous 
proposer une information sur les formations, les stages de travail sur projet, les stages 
quali�ants, les contrats jeunes…
Elle peut aussi vous aider à construire un parcours d’insertion professionnelle et vous 
guider dans vos démarches vers l’emploi.

Contact : Cyril Lucas au 02 54 21 52 75 ou ml.issoudun@orange.fr

Accueillir et accompagner des porteurs de projets a�n de structurer le projet entrepre-
neurial. Instruire et structurer des projets d’entreprise : création, implantation, transmis-
sion/reprise, développement de l’activité, recrutement et �nancement.
Proposer des formations sur-mesure répondant à des problématiques d’entreprises.

Contact : Sandra Laniesse au 06 40 91 33 44  ou sandra.laniesse@bge-indre.com

EMPLOI

PARPEÇAY : UNE NOUVELLE COIFFEUSE  À DOMICILE

Marie Joseph Charreyre  partage avec son mari  la passion pour le verre depuis que 
celui-ci est devenu �leur et souf�eur. A la suite de formations en fusing et thermofor-
mage puis de création de  perles de verre au Centre Européen de Recherche et de 
Formation aux Arts verriers  (CERFA), Marie Joseph derrière son chalumeau, 
baguette de verre de Murano en main, créée une à une                                               
chaque perle qu’elle veut unique et qu’elle orne de verre �lé coloré. 

Véritable travail d’orfèvre Marie Joseph laisse  ensuite  libre court 
à son imagination pour réaliser des bijoux, marques pages et  
boules à thé. « Je souhaite continuer à me perfectionner techni-
quement et trouver mon style pour en faire une marque de 
fabrique ». En attendant retrouvez tous les jours Marie Joseph 
dans son atelier pour des démonstrations et à l’occasion des 
Journées Européennes des Métiers D’Art du 3 au 13 avril.

VARENNES-SUR-FOUZON : DES PERLES AU BOUT DES DOIGTS

ENTREPRENEURIAT

Un Espace Public Numérique labellisé Web’O Centre, libre et gratuit équipé d’ordinateurs 
connectés, dans lequel un médiateur peut accompagner celles et ceux qui ont des 
dif�cultés dans leurs démarches informatisées. 
Des ateliers d’initiation à l’outil informatique, pour évoluer selon son niveau, gratuits ou 
payants sur inscriptions. Des ateliers e-administration (CPAM, CAF, ANTS, impôts, CARSAT) 
en partenariat avec la CARSAT.

Contact : Michaël Legras, Médiateur Numérique au 02 54 40 07 60 ou 
michael.legras@bge-indre.com

NUMÉRIQUE

Bazelle Service 2 propose le portage de repas permettant ainsi le maintien à domicile et 
du lien social. Monique BEAUVISAGE parcourt plus d'une centaine de kilomètres par jour 
a�n d'apporter aux clients leur plateau-repas (au prix de 9,70€). 

Contact : Kelly LABORIE, assistante administrative et comptable 02.54.40.15.15 ou 
bazelle.service@orange.fr

LIEN SOCIAL

Amélie Ouellette, Elégance Coif 

Atelier de Mme Charreyre
5 bis Avenue de la gare - Val Fouzon 06 40 56 43 54

marijocharreyre36@orange.fr

Retrouvez Amélie sur sa page Facebook Elégance Coif ou au 06 65 39 15 65

Depuis le 3 février Alicia Hubert, photographe, a ouvert  son studio photo place 
Saint-Jean à Varennes-sur-Fouzon.
A�n de structurer son projet, Alicia béné�cie d’un accompagnement personnali-
sé auprès de BGE Indre et s’initie au métier de chef d’entreprise lors de la forma-
tion au Pack Installation.
Puis elle  crée son entreprise nommée Instant Magic en août 2019. 
L’univers de la jeune femme « capturer l’émotion de moments importants de la 
vie et offrir de magni�ques souvenirs à conserver ». Spécialisée dans la prise de 
vues en studio, Alicia appose sa créativité dans chacune de ses photos et repor-
tages.
Instant Magic vous propose également de réaliser toutes vos photos d’identité 
of�cielles conformes aux normes françaises.
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi de 9h30 à 12 - 14h à 19h 
et le samedi uniquement sur rendez-vous.

VARENNES SUR FOUZON : OUVERTURE D’UN STUDIO PHOTO

Alicia Hubert
07 67 37 34 62

Site : instantmagic36.wixsite.com
Facebook : Instant Magic Photographie

Marie Joseph Charreyre
Atelier de Mme Charreyre

Alicia Hubert, Instant Magic Photographie
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Organisme de formation

 Infos au 06 84 67 32 78 - aurelie.barbat@bge-indre.com 

Egalité 
Hommes Femmes

PARCOURS 
EMPLOI

TROUVEZ LE PARCOURS FAIT POUR VOUS ! 



Une équipe à votre service

Communauté de Communes 
Chabris - Pays de Bazelle

INFO ECO #7      MARS 2020

L’Espace 2 ECO initié par la 
Communauté de Communes 
ouvre prochainement ses portes, 
il va devenir le centre névral-
gique du territoire en répondant 

aux besoins des habitants. Que l’on soit jeune ou 
sénior, en activité ou en recherche d’emploi, employé 
ou chef d’entreprise, tous auront à pousser la porte de 
2 ECO. Conçu pour accueillir les services décentrali-
sés de l’Etat, caisse de retraite et de santé, Pôle emploi 
….2 ECO regroupera des programmes de formation 
professionnelle organisés par BGE et sera aussi la 
pépinière des Start Up en bureaux dédiés ou en 
co-working.
A travers cette implantation innovante, nous nous 
voulons résolument conquérants dans un monde où 
le mot « oser » s’oppose au mot « maîtriser ».
Avec 2 ECO nous maîtrisons l’offre des services au 
public et nous osons avec ceux qui croient en leur 
avenir. 

  

La première mission du conseiller BGE est d’aider à 
comprendre la réalité d’une création d’entreprise,  et 
permettre au porteur de se  lancer dans un projet en 
adéquation avec son projet de vie. Il va l’accompa-
gner dans la structuration de son projet, l’identi�ca-
tion des démarches à effectuer et mettre à sa dispo-
sition une offre de services liée à l’entrepreneuriat. 
Entreprendre nécessite d’avoir des compétences 
entrepreneuriales, des compétences techniques et 
bien sûr un état d’esprit.

Pour contactez Sandra au 06.40.91.33.44 ou par mail à 
l’adresse suivante: sandra.laniesse@bge-indre.com

réalise le Suivi RSA. De plus il anime les ateliers Numé-
rique.

Contact :
michael.legras@bge-indre.com

02 54 40 07 60

Bienvenue  dans l’équipe
Michael Legras a rejoint l’équipe du 
Centre Entrepreneurs Emploi en tant 
que Médiateur Emploi Numérique.
Il dispense les ateliers Pôle Emploi, 
accompagne les Parcours Emploi et 

Mme Sandra LANIESSE
Agent de Développement
économique BGE
sur la C.d.C. Chabris - Pays de Bazelle

Agenda de l’Espace Numérique

Objectif Emploi :

Philippe JOURDAIN, 
Président de La Communauté de 
Communes CHABRIS-PAYS DE BAZELLE

Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

Comment déclarer ses impôts en ligne ?
Comment créer et administrer son compte Assurance Retraite ?
Les animateurs de l’Espace Public Numérique vous accompagnent dans vos démarches en ligne.
De plus les institutions partenaires vous proposent au sein de l’Espace Public Numérique des ateliers de 
formation sur leurs outils :

magasinier, soudeur, manutentionnaire, menuisier et chauffeur Poids Lourds/Manœuvre
 
•   De réaliser des entretiens immédiats avec les conseillers d’ Adwork’s 9 chercheurs d’emploi ont eu un entre-
tien lors de cette rencontre. Des contacts pris, des pro�ls intéressants, des opportunités d’emploi  saisies et  de 
nombreux conseils reçus. Suite à l’évènement, une permanence mensuelle d’Adworks  pourrait  voir le jour 
dans le futur Espace 2Eco.

Ateliers uniquement sur inscriptions avec un nombre de place limité.
Contact : Centre Entrepreneurs Emploi | 02 54 40 07 60

Le 09 Avril à 14h30
Le 23 Avril à 14h30
Le 14 Mai à 14h30

En Juin à 14h30
En Octobre
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Dans le cadre du partenariat avec l’agence intéri-
maire Adwork’s de Romorantin, le Centre Entrepre-
neurs Emploi de Chabris a organisé un « Job Dating » 
qui s’est déroulé le 12 février à la Villa Stivalis. Cet 
évènement s’inscrit dans la politique de retour à 
l’emploi mis en œuvre par la Communauté de Com-
munes, Pôle Emploi et BGE Indre depuis l’ouverture en 
2017 du Centre Entrepreneurs Emploi.

Objectifs du Job Dating :
• Permettre aux Demandeurs d’emploi de prendre       
connaissance des différents pro�ls recherchés par les 
entreprises locales : maçon, agent de production, 

Job dating


