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Faire que l’économique et le social soient 
indissociables, pour un développement 
pérenne et raisonné, tel est notre leitmotiv. 
Ce choix stratégique montre notre 
attachement aux valeurs de l’Economie 
Sociale et notre appartenance au secteur 
de l’Economie Sociale et Solidaire.

Plus que des intentions, la gouvernance 
de Convergence a décliné un projet social 
sous la forme de mesures concrètes 
fondées sur les attentes des salariés et 
les exigences clients (professionnels, 
particuliers).

Mettre l’humain au centre de notre 
dispositif, diagnostiquer les compétences 
de chacun, former, accompagner les 
salariés dans leur projet professionnel 
pour une meilleure employabilité, tels 
sont les choix de Convergence.

Infos pratiques
Les avantages liés aux « Services à la Personne »

La réduction d'impôt (ou le crédit) est égale à 50% des dépenses effectivement supportées, retenues dans une 
limite annuelle de 12 000 euros, éventuellement majorée en fonction de la composition de votre foyer. Certaines 

prestations qui ouvrent droit à cet avantage fiscal sont plafonnées comme celle des petits travaux de jardinage à 
hauteur de 5 000.00 € par an. Chaque année, nous envoyons une attestation fiscale .

Vous pouvez payer les mises à disposition ou les prestations de services à la personne 
grâce au CESU préfinancé (délivré par votre employeur, votre mutuelle, votre caisse 

de retraite…). Les avantages fiscaux liés aux Services à la Personne s’appliquent sur 
les sommes réglées par le bénéficiaire, hors abondement par le financeur. 

Attention, les CESU préfinancés ont une durée de validité limitée ! 

Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition
pour tout complément d’information.
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À VOTRE ÉCOUTE
du lundi au vendredi

8h30 - 12h / 14h - 17h30
Fermeture des bureaux le mardi matin

Contactez l'un de nos interlocuteurs spécialisés :

04 77 73 01 99
contact@convergence42.fr

2 route de St-Paul
42740 ST PAUL EN JAREZ
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J’ai le plaisir de vous présenter la deuxième édition de la 
newsletter de Convergence.  Cette revue vous permettra de voir, 
et j’espère d’apprécier, l’évolution de notre structure grâce à 
l’engagement permanent et efficace de notre personnel. 

Convergence se veut être une interface entre vos besoins et ceux 
des personnels en phase d’évolution professionnelle. C’est grâce 
à l’accueil, aux conseils, aux évaluations que nous mettons en 
place, que tout cela est possible. 
Notre monde évolue : qui aurait pensé, il y a 10 ans, que 
le développement durable ferait partie de nos principales 
préoccupations actuellement. Notre association est un maillon de 
cette mouvance et évolution au sein de notre vallée du Gier. 

C’est grâce à vous et à la confiance 
que vous nous accordez, que nous 
pouvons pleinement développer 
nos actions et notre activité. 
J’espère donc qu’avec ce nouveau 
numéro, vous comprendrez mieux nos 
activités et que nous vous apporterons des 
informations et des réponses aux questions que vous vous posez 
éventuellement sur notre fonctionnement.
 
N’hésitez donc pas à prendre contact avec Convergence au 
04 77 73 01 99 pour toutes questions. 
Bonne lecture !

Le mot du président

C. Pagès

www. convergence42.fr

Convergence, emplois et services aux portes du Pilat.
Un acteur économique représentatif sur la Vallée du Gier.
Une dynamique économique portée par un projet social.

Avec, en 2019, 463 salariés employés au sein du tissu économique local, 2.6 M€ de CA, 820 clients, Convergence s’affirme comme 
employeur local de premier plan. Force est de constater que cette situation repose sur la mise en oeuvre d’un projet social initié par SOS 
Petits Boulots dès 1987 et poursuivi, aujourd’hui, par Convergence.

Conseillère en insertion professionnelle, 
j’accompagne et conseille les salariés, au cours 
d’entretiens réguliers, dans leurs projets socio-

professionnels (formation, technique de recherche 
d’emploi…)

Encadrant technique, j’assure l’encadrement des 
salariés sur les différents chantiers.

Je m’occupe de leur formation et de l’évaluation de 
leurs compétences et postures professionnelles.
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2020 - CRÉATION DE SOS
SERVICES À LA PERSONNE

L'ACCOMPAGNEMENT, LE SUIVI DES SALARIÉS 
POUR UNE MEILLEURE EMPLOYABILITÉ
Dès leur arrivée, nos salariés bénéficient d'un accompagnement pour leur projet socio professionnel. 
Grâce à la formation, des évaluations, un encadrement, nous les amenons à être autonome pour une meilleure employabilité. 

Depuis plus de 30 ans, Convergence (S.O.S. Petits Boulots) 
intervient dans l’entretien des espaces verts auprès des 
particuliers, collectivités et entreprises. Initialement, 
nous avons proposé des mises à disposition d’aide-
jardiniers pour réaliser l’entretien courant des 
jardins. 
Par la suite, notre offre s’est étoffée grâce à la 
création d’une structure prestataire de services 
spécialisée en chantiers d'envergure. SOS Chantiers 
Nature et Urbain (équipe de 6 à 7 personnes 
pour réaliser de la taille de haies, de l’élagage, du 
tronçonnage…)
Cette année, tout en conservant les prestations 
préexistantes, Convergence, Emplois et Services 
aux Portes du Pilat innove en créant une nouvelle 
structure de services à la personne SOS Services A 
la Personne (SOS SAP).
SOS SAP sera spécialisée dans l’entretien courant 
des jardins de particuliers pour réaliser, avec tout 
le matériel nécessaire, les tâches prévues dans le 
cadre des services à la personne :
•   La tonte,
•   Le débroussaillage,
•   Le ramassage des feuilles,
•   La taille des haies et des arbustes,
•   L'élagage léger des arbres,
•   Le bêchage et le nettoyage des massifs,
•   Le désherbage manuel,
•   L'enlèvement de déchets,
•   Les plantations d'arbres et arbustes (sans fourniture),
•   La réalisation de gazon (sans fourniture).

Vous trouverez au dos, en infos pratiques, les dispositions 
fiscales concernant les réductions et crédits d’impôts liés aux 
Services à la Personne prévus dans la loi de finance 2020. En 
outre, vous trouverez des informations concernant le Chèque 
Emploi Service Universel (CESU) préfinancé.
Si vous êtes intéressés par ce nouveau service, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Convergence  / SOS Services à la Personne 
pour un devis dans les meilleurs délais.

CONTACTEZ
CONVERGENCE  /  SOS SERVICES À LA PERSONNE

04 77 73 01 99

CONVERGENCE, 
UN GROUPEMENT QUI AFFIRME SA DIFFÉRENCE 
ET QUI S’IMPLIQUE DANS LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE ENVIRONNEMENTALE
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UN ENGAGEMENT SOCIAL

Convergence favorise l’épanouissement de ses salariés tant 
au travers du développement des compétences qu’en luttant 
contre toute forme de discrimination. De plus, un projet social 
socle est décliné en actions concrètes au bénéfice des salariés 
pour une meilleure employabilité.

UN ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

Convergence participe activement au développement du tissu
économique local par la mise à disposition de personnels auprès 
de professionnels et particuliers. Nous sommes présents sur 
l’ensemble du tissu économique local par la diversité de nos 
prestations, et nos typologies de clientèles (collectivités territoriales, 
institutionnels, entreprises, commerçants artisans…)

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Groupement responsable, Convergence s’emploie à réduire 
son empreinte écologique en agissant sur le transport, 
l’immobilier, la maitrise de ses consommations, les achats 
responsables. Avec une mention spéciale pour notre structure 
SOS Chantiers Nature et Urbain qui est engagée dans le zéro 
phyto, le tri des déchets…
Convergence pratique la RSE et cherche à impacter positive-
ment la société tout en étant économiquement viable.

Pour plus d’informations sur la RSE :
• Consultez www.economie.gouv.fr 
• La norme ISO 26000, standard international définit le périmètre de la RSE
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UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET...

820*
CLIENTS

PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS

2,6 M€* 
DE CHIFFRE
D'AFFAIRES

13*
SALARIÉS

PERMANENTS

463*
SALARIÉS

EMPLOYÉS AU
SEIN DU TISSU
ÉCONOMIQUE

LOCAL

...DES SUCCES STORIES
Après un CDD à 

SOS Chantiers Nature et Urbain, 
j'ai pu effectuer un stage dans une 

des entreprises clientes de SOS 
INTERIM et j'ai signé un CDD 

ÉVALUATIONÉVALUATION ACCOMPAGNEMENT FORMATION

CONTRAT
DE TRAVAIL

*Chiffres pour l'année 2019

Je suis arrivée à 
Convergence pour des missions 

d'agent d'entretien. Mère célibataire 
avec des difficultés financières, 

SOS INTERIM m'a proposé des missions de lon-
gues durées. En parallèle, j'ai été accompagnéE 
sur le volet social : logement et régularisa-

tion de ma situation financière. 
Aujourd'hui, je suis embauchée en CDI

(31h/semaine) comme agent d'entretien 
dans le secteur de la restauration

Après un parcours à 
SOS à votre service de mise en situa-

tion de travail et de formation profes-
sionnelle, j'ai obtenu un CDD de 8 mois 

dans une entreprise d'espaces verts


