
l’estafette - 5

Une association qui compte dans le bergeracois !

Nous avons rencontré Jean-Claude TUET, Président et Jean-Louis AURICOMBE son directeur pour évoquer les 
missions et les objectifs de l’association.

L’Estafette : En cette fin d’année 
2015 qu’elle est la place d’AIDE 24 
dans le Bergeracois ?

J-C TUET, Président : AIDE 24, 
qui est restée totalement libre de 
tous groupes de pressions, est 
un partenaire incontournable de 
l’Économie Sociale et Solidaire pour 
les services institutionnels en charge 
de l’action sociale et de l’action en 
faveur de l’emploi sur le Bergeracois. 
Les demandeurs d’emploi le savent 
bien maintenant, puisque chaque 
année c’est près de 300 personnes 
répondant aux critères définis par 
le législateur qui sont inscrites, à 
leur demande, sur notre dispositif. 
C’est une réponse de proximité 
aux personnes privées d’emploi. 
Faire appel à AIDE 24, que l’on 
soit un particulier, une entreprise, 
une collectivité, c’est participer 
directement à notre objectif  : 
concilier solidarité, performances 
économiques et utilité sociale. Une 
équipe de 6 salariés permanents 
œuvre au quotidien pour maintenir 
et développer ce lien solidaire entre 
les différents acteurs.

L’Estafette : Pouvez-vous nous 
résumer AIDE 24 en quelques 

chiffres ?

J-Louis AURICOMBE, Directeur : 
Grâce à nos clients, AIDE 24, en 2015 
c’est : 350 personnes  accueillies 
dans le cadre d’un diagnostic 
de situation. 220 personnes en 
moyenne, qui sont accompagnées 
et salariées sur des activités de 
ménage, d’entretien de locaux, 
d’entretien d’espaces verts, de 
garde d’enfants, de manutention, 
de travaux saisonniers, etc… 
50 000 heures de travail/an soit 30 
équivalents temps pleins (E.T.P.), 
réalisés par les salariés en parcours 
d’insertion. 63 personnes sorties 
de notre dispositif, pour aller vers 
des emplois en CDI,  en CDD, ou en 
formation.

L’Estafette : Quels vœux pour 2016 ?

J-C TUET  : Jouer la confiance  !  
Car la méfiance nous enferme 
dans un isolement faussement 
défensif. Une démarche discrète, 
un échange de projets, un travail 
ponctuel significatif, sont autant de 
premiers pas qui sont quelquefois 
difficiles mais porteurs de vraies 
découvertes.

J-L AURICOMBE  : En 2016, nous 
espérons conforter nos actions et voir 
de nouveaux clients nous rejoindre 
pour devenir eux aussi acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. 

AIDE 24 est une association intermédiaire fondée en 1987 sous 
l’impulsion de Jacques LAGABRIELLE par des responsables 
d’entreprises et représentants de salariés. L’objectif était et reste, 
de proposer de l’emploi à des personnes éloignées du monde 
du travail et en situation de précarité. Aujourd’hui, 28 ans après 
sa création, AIDE 24 est une des plus importantes structures 
d’insertion par l’économie de Dordogne. Depuis 2003, elle 
continue son action sous la présidence de Jean-Claude TUET. 
AIDE 24, c’est la réponse par une action fondée sur l’héritage 
d’une prise de conscience sociale où chacun a un rôle à jouer 
dans ce que l’on nomme «l’Insertion par l’Activité Économique».

Une solution adaptée 
à vos attentes, bien 

plus qu’un simple 
service

Besoin de personnel ?
- Pour du ménage, 
jardinage, bricolage, garde 
d’enfants (+ de 3 ans)
- Pour apporter un service

Aux Particuliers, 
Collectivités, Associations, 
aux Entreprises
Nous contacter :
16 av. Aristide Briand
24100 Bergerac 
Tél. 05 53 57 98 98
Fax 05 53 58 29 08 
Mail : contact@aide24.fr
Notre site : www.aide24.fr
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