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A voir sur le site www.gehu-asso.org
Nous vous invitons à découvrir les dernières
éditions de notre Newsletter en cliquant sur le
lien suivant :
http://www.gehu-asso.org/actualites.html

L’association GeHu vous informe !
La journée du 26 mai 2011 avait été un grand succès avec
près de 200 chefs d’entreprise, commerçants et artisans
locaux qui s’étaient déplacés pour la fête des Voisins
« Entreprises, à la rencontre de vos voisins ».
Cette année, la fête aura lieu dans le cadre magnifique de
la cour du Château de Dourdan le 31 mai 2012 avec un
buffet convivial et une visite privée du musée. C’est une
opportunité de rencontrer vos homologues et, pourquoi
pas, trouver de nouveaux clients !!! Venez nombreux !

Cette manifestation est organisée en collaboration avec
l’ACARED et la CCDH, avec l’aide de la CCI de l’Essonne.
Toujours dans l’esprit de créer un réseau de chefs
d’entreprises, nous travaillons sur un déjeuner commun
avec l’association G2Et, qui regroupe les entrepreneurs de
la région d’Etampes.
Bloquez dès maintenant, la date du 2 juillet 2012. Nous
vous donnerons plus de détails très prochainement.

Rendez-vous à ne pas manquer !

Compte-rendu de la réunion de bureau

• Déjeuner informel
Le 14 mai 2012 à 12h30 au Bistrot de
la cave.

Réunion du bureau du 02 Avril 2012
Points abordés :
- Réunion-déjeuner avec le GeHu et
G2Et.
- Fichier des entreprises de
l’Hurepoix.
- Site Web GeHu.

• Déjeuner avec le G2Et
Le 2 juillet 2012.
Rencontre des 2 Associations.

Zoom sur...
Action Emploi

31 mai 2012 !

Dans le cadre des formations dédiées
au Sud-Essonne, la Faculté des
Métiers propose un stage :
Habilitation électrique B0/H0
Les 21 et 22 mai 2012
Vous trouverez le programme et le bulletin
d’inscription sur notre site GeHu.

Ils nous ont rejoints !
INDEX BATIMENT

Action Emploi est une association
intermédiaire qui offre à des publics en
difficulté un parcours d'insertion les
menant vers l'emploi. Conventionnée
par l'État, elle a pour mission
d'accueillir les demandeurs d'emploi et
de les mettre en situation de travail pour
valider leurs aptitudes et définir un
projet professionnel. Action Emploi sert
d'intermédiaire entre les demandeurs
d'emploi et les entreprises qui sont en
recherche de personnel.

Ingénierie du bâtiment.
1, Rue de la Belette - Dourdan.
Dirigé par Daniel PIOVAN.
Mail : d.piovan@index-batiment.com

SITES s.a.r.l
Entretien Espaces verts.
51, Avenue de Paris - Dourdan.
Dirigé par Yves FERRO.
Mail : sites1@orange.fr

Tout leur programme
sur le site :
www.poleecosolidaire.fr

Formation

Contact pour inscription :

secretariat@gehu-asso.org

Voir la page de l’entreprise sur le site en cliquant sur son nom

