FLASH INFOS
Janvier 2010
Le président, le conseil d'administration et toute l'équipe de l'UREI-LR vous
présentent leurs meilleurs voeux pour 2010
Du nouveau à l'UREI-LR en ce début d'année 2010
CHANGEMENTS DE N° DE TÉLÉPHONE ET D'ADRESSES MAIL
UREI-LR

contact@urei-lr.fr

04 99 51 29 75

Sylvie GRANIER

sylvie.granier@urei-lr.fr

04 99 51 29 77

06 40 19 94 59 directrice

Muriel CHIMBERT

muriel.chimbert@urei-lr.fr

04 99 51 29 78

06 40 19 82 69 chargée de mission

Hugo LICHERE

hugo.lichere@urei-lr.fr

04 99 51 29 78

06 40 19 82 69 chargé de mission

Claude FARCY

claude.farcy@urei-lr.fr

assistante

Zahra OUALICH

zahra.oualich@urei-lr.fr

secrétaire clause sociale
tramway Montpellier

Dorothée PIERRET

dorothee.pierret@urei-lr.fr

stagiaire démarche qualité

LE SITE DE L'UREI-LR EST EN LIGNE !

www.urei-lr.fr
Vous y trouverez toute l’information sur le réseau
des entreprises d’insertion, mais aussi l’identification des entreprises et de leur offre de service.
Est aussi en ligne une documentation sur la réglementation juridique et technique, sur les clauses
sociales dans les marchés publics, ainsi que les
publications de l’UREI LR. D’ici fin janvier l’observatoire des EI et ETTI en région sera aussi accessible.
Un accès réservé aux adhérents permet l’accès à
l’information sur la vie du réseau UREI LR, à un
certain nombre de dossiers types de demandes de
financements, et en projet un service de veille sur
les marchés publics.
N’hésitez pas à nous communiquer toutes vos remarques et suggestions !

Agenda à venir

LABEL QUALITÉ
Le label qualité des entreprises d’insertion évolue,
et la démarche qualité mobilise les entreprises du
réseau
En ce début d’année 2010, 3 entreprises du Languedoc Roussillon entament une démarche de labellisation. Le label QUALIREI, label du réseau
national CNEI fait l’objet d’une révision courant du
premier semestre 2010. L’objectif est de faciliter la
reconnaissance du label et de créer des passerelles avec les démarches de RSE (Responsabilité
Sociale des Entreprises).
C’est dorénavant l’AFNOR qui effectuera les audits
de labellisation.
L’UREI LR accueille jusqu’en juin 2010 Dorothée
PIERRET qui construit la prestation d’accompagnement à la démarche qualité de l’UREI LR.
Merci à tous de lui réserver un bon accueil.

Conseil d'administration : 9 février
Comité de pilotage : en février
Commission démarche qualité : début mars
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