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Depuis mon arrivée à l’ADEF-Grésivaudan en novembre 2015, je travaille à faire connaître cette 
association qui, malgré une présence depuis presque 30 ans sur le territoire, reste mal connue. 
Afin d’accompagner un maximum de salariés vers une situation sociale et professionnelle stable, 
toute l’équipe se mobilise pour mettre à disposition un personnel motivé et compétent auprès de 
clients que nous veillons à toujours satisfaire. Salariés, clients, partenaires, nous vous remercions 
de votre confiance qui permet à l’association de continuer à proposer un service de proximité à la 
fois solidaire et de qualité.

L’association ADEF-Grésivaudan accom-
pagne les demandeurs d’emploi et participe 
à leur insertion professionnelle en les met-

tant à disposition auprès 
d’utilisateurs (particuliers, 

entreprises, collectivités locales, associa-
tions) à titre onéreux mais à but non lucratif. 

Elle assure un suivi social, professionnel, 
personnalisé, et de proximité à toutes les 

personnes en parcours.
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ADEF
GRESIVAUDAN

Léna DEBARD, assistante commerciale à l’ADEF

Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/adefgresivaudan

Pour l’arrivée du printemps, pensez à 
faire appel à l’ADEF pour l’entretien 
de votre paysage exterieur ou de 
votre jardin (taille, tonte, bêchage...)
Nous mettons également à disposi-
tion des salariés compétents pour 
vous aider dans votre nettoyage de 
printemps (gros rangement, vitrerie, 
ménage, repassage...)
Pensez également à vos petits 
travaux de bricolage (meubles à 
monter, peinture, pose de tapisserie, 
petite menuiserie, manutention...)

C’EST LE PRINTEMPS : 
OFFREZ-VOUS DU TEMPS !



L’ACTUALITE 2016 DE L’ADEF

EN JANVIER ET FEVRIER : 

pa r o l e  d e  sa l a r i es

C O N TA C T S

SPECTACLE DE MAGIE

Un petit groupe de salariés de l’Adef, sous 
l’impulsion de Loris, un de nos salariés en 

parcours, s’est donné rendez-vous le 23/01 à 
l’Espace Paul Jargot pour une soirée spéc-

tacle : Florilège magique.
1h15 de bonheur, de détente, du 

merveilleux. A refaire pourquoi pas avec 
vous la prochaine fois?
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LES ADRETS

L’ADEF RECRUTE

LES SALARIES PRENNENT 
DE L’ALTITUDE !

Cet hiver a permis à plus de 6 salariés de 
travailler auprès des stations de ski 
des 7 Laux . L’occasion pour eux de 

renforcer leur expérience 
professionnelle en tant qu’agent 

d’entretien au sein d’un village de vacances.

«Les heures proposées à l’ADEF 
m’ont permis de gérer mes finances et 

me font sortir de chez moi»

«Nous sommes bien accompagnés 
pour notre recherche d’emploi et 

notre projet de formation»

« Je vais pouvoir concrétiser un 
projet qui me tient à coeur 

depuis 10 ans!!

CROLLES GONCELIN PONTCHARRA
Parc de la Mairie
38190 Les Adrets

04.76.71.17.17
adef-adrets@wanadoo.fr

50 impasse Moissan
38920 Crolles
04.76.92.19.20

adef-crolles@wanadoo.fr

5 Rue du Grand Pré
38570 Goncelin

04.76.13.21.21
adef-goncelin@wanadoo.fr

33 rue de la Ganterie
38530 Pontcharra

04.76.13.57.84
adef-pontcharra1@orange.fr

17 
Sorties dynamiques 
(emplois durables, 
emplois de transition, 
formations...)

10606 
Heures travaillées

29 
Salariés ont rejoint
l’ADEF

23 
Nouveaux clients

Les antennes de Crolles, Goncelin et 
des Adrets recherchent toujours 
des salariés pour travailler sur des 
missions de ménage/repassage 
auprès des particuliers
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