04 94 73 91 77
2 rue de l’eglise
83510 lOrgues

LE LUC

2005

2002

LORGUES

2006

2005

21 Avenue c. PAuc - PlAce
du clOs - 83440 MOntAurOuX

16 Bld. frederic MistrAl
83120 ste MAXiMe

a pour ambition de créer de
l’activité et de l’emploi, des services auprès des personnes,
des collectivités et des entreprises en favorisant l’insertion pour un développement
local harmonieux. Les structures du GES
ont renforcé leur efficacité par la création
d’antennes et de permanences.
4 - NOS ANTENNES

2015

2015

9 Bld. BOnfils
83470 st MAXiMin

PRÉSENTATION
Ces associations sont gérées dans des locaux communs et par un personnel mutualisé. Cependant chaque
entité possède une reconnaissance juridique administrative indépendante et une comptabilité propre.

04 94 19 20 92
le ligure - 1074 Avenue de l.
de tAssignY - 83600 freJus

Cette organisation déclinée en deux pôles « insertion » et « service » mutualise les compétences de gestion
d’une « entreprise sociale ». Le GES SENDRA compte environ 1250 salariés en mars 2018.

Présentation des 10 structures du ges

04 94 10 54 66
6 Bld. Pierre tOescA
83000 tOulOn

HYERES

St MAXIMIN
04 94 37 55 79

10 rue victOr Méric
83340 le luc

tOULON

2014

2010

StE MAXIME
04 94 43 96 16

est un groupement économique solidaire rassemblant des associations et structures
indépendantes à but non lucratif dont l’énergie solidaire est dirigée vers l’insertion des
personnes en difficulté dans leur recherche d’emploi, le développement du logement
social et la mise en place de services de qualité à la personne.

04 94 99 21 46

FREJUS

MONtAUROUX
04 94 68 43 32

Qui sommes-nous ?

04 94 58 56 74
42 Avenue des Îles d'Or
83400 HYères

HORAIRES D’OUvERtURE
Lundi - Mardi - Jeudi
de 8h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
Mercredi - Vendredi
de 8h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00

1 SENDRA AI

Association Intermédiaire

2 SENDRA ETTI

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

3 SENDRA CHANTIERS

Service aux collectivités et aux associations

4 SENDRA ASP

Service Aux Personnes

5 SENDRA SSIAD

Service de Soins Infirmiers A Domicile

6 ATV

Service de tutelle et curatelle

7 ALIZES

Organisme de formation et de développement local

8 SENDRA ETT.ESS

Entreprise de Travail Temporaire Economie Sociale et Solidaire

9 SENDRA BIEN-ETRE

Service de confort à domicile

10 SENDRA MARAUDE

Equipe Mobile Précarité Santé

MAJ-03-18

25 rue lABAt
83300 drAguignAn

04 94 45 83 94
37 rue grAnde
83490 le MuY

GES SENDRA : Siret : 753766625 00028 | Code APE 9499Z

04 98 10 63 40

LE MUY

1997

1988

DRAGUIGNAN (SIEGE)

COORDONNÉES

nos antennes

1 - PRESENTATION

POLE INSERTION

POLE SERVICE

Accompagnement de demandeurs d’emploi dans les secteurs : Hôtellerie - Restauration Médico-social.

2 - POLE INSERTION

2013

Apporter une aide matérielle (vêtements, kits d’hygiène, duvets...) et ou alimentaire pour les
personnes les plus démunies,
Accompagnement social : Orientation et accompagnement vers les partenaires ressources,
Prise en charge des soins ponctuels et aide dans les démarches de la santé.

ATV

Travail Temporaire Economie Sociale et Solidaire

2013

SENDRA ETTESS

Création d’un SSIAD pour un accompagnement à domicile par du personnel soignant,
pour les patients vieillissants ou handicapés,
Création d’une Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA),
Prestations de soins pour des populations vivant en Foyer, Résidence Sociale, Centre
d’Hébergement...

2017

Mise en place de chantiers d’insertion,
Mise en place de chantiers extérieurs justice (lutte contre les feux de forêt),
Mise en place de chantiers de restauration du patrimoine bâti et de réhabilitation de logement social,
Mise en place de chantiers verts (avec des salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé).

Service de Soins Infirmiers A Domicile

SENDRA MARAUDE Equipe Mobile Précarité Santé

Service aux collectivités et aux associations

2005

SENDRA CHANTIERS

SENDRA SSIAD

2003

Organisation de formations pratiques dans le domaine du service aux personnes et du développement personnel,
Réalisation d’études, de rencontres, d’accompagnement pour le développement d’activités génératrices d’activité et d’emploi dans une optique de développement local participatif,
Développement culturel et insertion professionnelle,
Maison d’édition associative et parution d’un journal (EchoMédias).

Prestations de confort à domicile.

2006

Organisme de formation et de développement local

SENDRA BIEN-ETRE

Assistance Tutelle Var

Prise en charge globale, matérielle et morale, des personnes placées sous tutelle et curatelle,
Création d’une équipe de visiteurs bénévoles pour lutter contre l’isolement des seniors et des
handicapés.

3 - POLE SERVICE

2007

Accompagnement par l’intermédiaire de missions d’intérim de demandeurs d’emploi bénéficiant
d’un agrément Pôle Emploi vers les entreprises locales pour finaliser des embauches durables.

ALIZES

Aide à domicile des familles (enfants, adultes, seniors) avec une prestation de service adaptée
aux besoins,
Mise en place d’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) et de Prestation de Compensation du
Handicap (PCH),
Mise en place de dispositifs d’accueil de jeunes enfants (domicile et micro-crèches).

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

2000

SENDRA ETTI

1988

Accueil des demandeurs d’emploi et mise à disposition pour de courtes missions de travail vers
les particuliers et les collectivités,
Collaboration avec les collectivités sur des mises à disposition et le remplacement de salariés,
Structure certifiée Qualisap.

Service Aux Personnes

1997

SENDRA ASP

SENDRA AI Association Intermédiaire

