
www.groupe-icare.fr

 Des 
solutions
   pour
l’emploi

Nous avons 7 agences implantées dans Lyon et l’ouest lyonnais

où nous pouvons apporter un service de proximité à destination

des particuliers et des associations et collectivités.

Pour les entreprises, nous répondons à leurs besoins 

sur tout le département du Rhône.

LyoN
04 78 92 89 70

1 avenue du Doyenné 69005 Lyon

ouLLiNs

04 72 66 66 72

2 rue Léon Bourgeois 69600 Oullins

L’ARbResLe

04 74 26 72 79

11 rue Gabriel Péri  69210 L’Arbresle

bRigNAis

04 72 66 66 72

Résidence Le Giverny

24 rue des Jardins 69530 Brignais

FRANCHeViLLe

04 78 34 06 94

Les Grandes Voisines

40 avenue de la Table de Pierre

69230 Francheville

giVoRs

04 78 51 12 27

13 avenue Maréchal Leclerc

 69700 Givors

1 agence dédiée 

aux entreprises 

LyoN 9e  

04 72 53 98 89

17 rue Louis Loucheur 69009 Lyon

OÙ ?
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Icare  Association intermédiaire

MaIa  entreprise d’insertion

GIrOl  entreprise de Travail Temporaire d’insertion

IteM  Atelier chantier d’insertion

DOMIcare  entreprise d’aide à la personne

Nos soLutioNs d’emPLois 

Vous PeRmetteNt de béNéFiCieR

des seRViCes :

d’ACComPAgNemeNt  

social et professionnel des demandeurs d’emploi

de FoRmAtioN 

qualifiante et professionnalisante 

pour un accès sécurisé sur le marché de l’emploi

de mise À L’emPLoi 

de PeRsoNNeL

Nous AgissoNs Au quotidieN :

employeurs 

demandeurs d’emploi

institutionnels

Particuliers

bénévoles...

n  Le suR mesuRe

Par une écoute, une analyse et un diagnostic partagé, 

nous définissons ensemble des projets et planifions des actions 

qui vous correspondent.

n  LA PRoximité

nos agences situées au plus proches des clients, institutionnels 

et demandeurs d’emploi, développent un véritable relationnel terrain

à leur service, tout en s’assurant d’une bonne connaissance 

des territoires et de ses divers acteurs.

NOUS

POUr VOUS

À VOtre
SerVIce

leS aVaNtaGeS
D’UN GrOUPe

NOtre eNGaGeMeNt

ÉcONOMIQUe

notre engagement au quotidien 

pour accompagner notre public, nos clients et nos partenaires 

reconnu par les Labels Lyon Ville equitable et Durable, 

ceDRe (Qualité du travail, suivi) et eGALYciTÉ 

(non discrimination).

Le groupe iCARe est constamment en mouvement, 

suivant les évolutions du marché de l’emploi. il s’adapte aux

différents enjeux grâce à ses capacités d’innovation sociale.

Pour guider nos actions, nous appliquons une charte des valeurs

respectant une éthique d’égalité des chances :

n éCoute n ResPeCt 

n soLidARité n tRAVAiL

Le groupe iCARe est un groupe d’economie solidaire

inscrit dans une démarche d’innovation 

et développant un véritable projet : 

favoriser le retour vers l’emploi durable.

Cette mission est assurée par 5 structures :

et SOcIal


