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L’année 2020 touche à sa fin avec devant nous l’espoir d’un retour à la normale.
Nous vous remercions très chaleureusement d’avoir maintenu votre confiance en
nos services, en nos salariés, au cours des mois passés.
Tous clients confondus, c’est l’équivalent de 53 salariés à temps plein, que nous
maintenons sur nos territoires, par ces mises à disposition.
Profitez, en toute prudence, de ces fêtes de fin d’année et envisageons ensemble,
en 2021, de développer encore nos partenariats, pour répondre à vos besoins.
		

Bien cordialement,

N. Le Guyader
Responsable ASER

En Bref

Bilan 2020
Cette année fut assez particulière concernant la crise sanitaire.
Néanmoins l’association a réussie à conserver une activité et voilà ce qu’il
en résulte au 30 novembre 2020 comme bilan que nous vous partageons :
76 952.24 heures
ont été réalisées
526 donneurs d’ordre
dont 130 nouveaux !
337 salariés dont 120 nouveaux
Soit 53 ETP mensuel
39 salariés ont participé aux formations proposées( CACES,
CLEA, Projet Professionnel, Formation Hygiène Spécial
Covid...)

N UVELLE
ADRESSE E-MAIL
aser.contact@aser-emploi.fr

LES
ATTESTATIONS
FISCALES SERONT
TRANSMISES
Mi-mars 2021
FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
LE 24 DÉCEMBRE

Armado

Prudence

Il n’est pas trop tard !
Nous vous rappelons que nous sommes
passés au zéro papier avec ARMADO.

Respectons les gestes barrières et
la distanciation sociale. En effet, nous
devons rester vigilants car le virus court
toujours….

Pour que vous n’ayez plus à imprimer vos
contrats, ni vos factures, il vous suffit de
nous donner votre adresse mail !

Protégez-vous, protégez-nous !

N’hésitez pas à nous la retourner par mail :
aser.contact@aser-emploi.fr

Notre flash infos est consultable sur Facebook / si vous souhaitez recevoir notre flash infos par mail communiquez nous votre adresse mail
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Presence verte
fait partie de l’offre de service de la MSA

Parainnage
1

Je recommande ASER
autour de moi

2

L’un de mes proches
fait appel à ASER

3

Je bénéficie de
2 heures gratuites

Les avantages ASER

Parce que faire appel à ASER vous permet de réduire de
50% vos impôts pour certains travaux.

Ils parlent de nous !

Toute l’équipe ASER vous souhaite de

Bonnes Fêtes de fin d'année
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