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Créée en 1997, l’association «Faire Route Avec Toi» (FRAT) est 
un Chantier d’insertion. Elle intervient par des actions de 
réinsertion sociale et professionnelle sur les marchés publics 
et propose également ses services aux entreprises et aux 
particuliers qui souhaitent faire effectuer de travaux d’espaces 
verts ou de maçonnerie.

Tous les salariés de FRAT sont des demandeurs d’emploi qui 
ont souhaité intégrer son programme pour bénéficier d’un 
accompagnement renforcé sur leur recherche d’emploi en 
travaillant. Leur objectif est de pouvoir finaliser leur orientation 
professionnelle et d’améliorer leurs techniques de recherche 
d’emploi pour, in fine, accéder à une formation qualifiante, à 
un emploi de type intérim, à un CDD ou un CDI, dans quelque 
domaine que ce soit.

FRAT c’est :
 • une équipe performante accompagnée d’un encadrant 
technique spécialisé à chaque étape du programme,
  • une équipe réactive et efficace qui travaille dans le respect 
du site et des règles de sécurité,
  • une attention toute particulière est portée à la satisfaction 
de la clientèle,
  • une visite préalable du site et un devis gratuit
  • et surtout une garantie de sérieux sur tous les travaux touchant 
aux espaces verts et à la maçonnerie paysagère.

En faisant confiance a FRATvous participez 
à l’insertion professionnelle des salaries.

C’est bon à savoir :
  • Si vous souhaitez faire effectuer des travaux en espaces 
verts, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts parce 
que vous avez recours à un organisme d’intérêt général (66% 
particuliers, 60 % entreprises).
  • Vous êtes dirigeant d’une entreprise qui recrute ? Les salariés 
de FRAT bénéficient tous de la clause insertion (RSE). Ils sont tous 
formés pour être employables dans le secteur qu’ils ont choisi. 
Ils sont immédiatement disponibles pour les entreprises. FRAT 
peut vous aider dans votre démarche de recrutement et suivre 
les salariés embauchés pendant le temps de leur période d’essai. 
Nos salariés peuvent aussi faire des stages leur permettant de 
travailler leur projet et de découvrir votre entreprise.
À FRAT, la solidarité et l’entraide sont les maîtres-mots. Tout est 
mis en œuvre pour que chacun trouve sa voie. Vous aussi, vous 
pouvez devenir membre de l’association et ainsi soutenir cette 
action solidaire. Ensemble la route nous parait moins longue, 
allons encore plus loin….

Président : M. Zorzitto Dominique
FRAT, 2275 Chemin de La Gavaresse 83220 Le Pradet
Tél. 04 94 21 40 56
www.Assofrat.fr 

Zoom : Faire Route Avec Toi



au chevet des chats errants 
L’Association Pradétane de Protection Féline (A.P.P.F.) recherche 
des bénévoles, des donateurs et des adoptants pour pouvoir 
poursuivre son action de prévention de la prolifération des 
chats errants et malheureux.

Les actions de l’A.P.P.F. sont nombreuses : captures, stérilisations, 
nourrissage sur les lieux de capture, soins vétérinaires, accueil 
des chats, participation à des vide-greniers, organisation de 
collectes de nourriture ...
Infos : 06.13.39.28.32

Le sPort et La cuLture à L'honneur 
Le jeudi 14 novembre a eu lieu la 28è édition des « Raphaël » 
du sport et de la culture organisée par l’Office Municipal des 
Sports et le Comité des Fêtes du Pradet. Une manifestation 
qui met à l’honneur nos athlètes pradétans mais aussi les 
bénévoles qui s’investissent depuis de longues années dans la 
vie locale. Une édition parrainée par la jeune pradétane Sandie 
Claire, coureuse cycliste sur piste. Une athlète au palmarès 
impressionnant, principales victoires : Championne d’Europe de 

vitesse en 2010, Championne d’Europe de vitesse par équipe en 
2010, Championne de France du 500 mètres de 2007 à 2013 et 
en 2018, 6è au Jeux Olympiques de Londres 2012 en vitesse par 
équipes et également en 2016 à Rio, Championne du Monde du 
500 mètres juniors.
Le jeune Thibault LEYMARIE, a été également mis à l’honneur 
en recevant la Médaille de la Ville pour ses nombreux titres en 
natation au niveau départemental, régional et national.



Pour Le PLaisir de découvrir La course à Pied en faMiLLe
Le Parc Cravéro a accueilli la première édition de la «Foulée des Pitchouns», organisée par l’Office Municipal des Sports.
Selon Françoise Deli, Présidente de l’OMS : « Il s’agissait avant tout de partager un moment sportif en famille et sans compétition, 
sur trois parcours différents dans l’enceinte du Parc, correspondant chacun à une catégorie d’âge : les 6-8 ans, les 9-11 ans et les 
12-13 ans. Les enfants ont fait deux boucles avec leurs parents qui eux, ont fait une boucle supplémentaire et ont rejoint leurs 
enfants pour la dernière boucle afin que l’arrivée se fasse main dans la main avec eux. Le but n’était pas la compétition, mais une 
expérience sportive intergénérationnelle. »

téLéthon 2019
Le soleil du Téléthon a brillé avec générosité toute la journée du 7 décembre sur le Pradet. Autour de Virginie Kaiser, instigatrice 
de l’événement depuis maintenant 5 années, l’Amicale Laïque, le Comité des Fêtes, l’Association des Commerçants et Artisans du 
Pradet et le club Pôles, se sont mobilisés sans compter pour faire de cette journée une belle réussite. A noter aussi l’organisation 
d’évènements au profit du Téléthon par le Club de bridge du Pradet et le Sporting boulomane pradétan.



retrouveZ L'aGenda des associations
dans L'aGenda du Pradet MaGaZine

Tout en harMonie

staGes de théâtre avec Les ateLiers de L'étreinte

ateLier et coMPaGnie

association varoise de sPort adaPté

Vos prochains rendez-vous avec l’Harmonie La Renaissance :
- Dimanche 9 février à 16h - Espace des Arts - Concert d’Hiver : « Premiers frissons »
- Dimanche 8 mars - Espace des Arts - Choucroute dansante
- Samedi 11 avril à 20h30 - Espace des Arts - Concert de Printemps : « Carnet de voyages »
- Dimanche 17 mai à 16h - Espace des Arts - Concert caritatif
Informations sur : http://www.ohlr.fr - Page Facebook : https://www.facebook.com/ohlrdupradet/

Stages ados (13-18 ans) :
• du 24 au 28 février,
• du 20 au 24 avril,
• du 6 au 10 juillet
• et du 24 au 28 août.
Stages enfants (7-12 ans) :
• du 17 au 21 février,
• du 13 au 17 avril,
• du 13 au 17 juillet, du 20 au 24 juillet et du 21 au 31 juillet,
• du 3 au 7 août, du 10 au 14 août et du 17 au 21 août.

Tarif : 100 € (+20 € adhésion)
Horaires : 10h30-16h (prévoir pique-nique)

Programme : improvisations, travail du corps et de la voix, prise 
de confiance en soi, exercices ludiques, travail en musique, 
élaboration d’un spectacle de fin de stage (le vendredi à 16 h)
Lieu : Salle «Les Ateliers de l’Étreinte» (à côté de l’Espace des 
Arts) au Pradet.

Inscriptions dès maintenant :
au 06 75 98 81 36 ou par mail à 
lesateliersdeletreinte@gmail.com 

Infos sur facebook : www.facebook.
com/ateliers.deletreinte /

L’atelier propose tout au long de l’année des cours d’art plastique 
pour enfants de 6 à 15 ans, les mercredis et jeudis après-midi.
Durant les vacances scolaires des stages sont organisés pour les 
enfants à partir de 4 ans ainsi que pour les adultes.

Renseignements et inscriptions : 06 40 29 53 30
Email : atelier-et-compagnie@orange.fr
Site web : http://atelier-et-compagnie.e-monsite.com «

OPEN DE BOWLING 
Organisé par le Comité Départemental de Sport Adapté 83, cet 
open a réuni à La Garde, une cinquantaine de sportifs dans une 
ambiance bon enfant.

BASKET
Le basket à l’AVSA se porte plutôt bien avec de beaux résultats 
tant au niveau régional que national. 


