Projets soutenus
2018
Présentés par des structures d’insertion par
l’activité économique, associations, chantiers et ateliers d’insertion, les projets
ont pour vocation de favoriser la formation, l’insertion et l’accès à l’emploi des
personnes fragiles (allocataires du RSA, travailleurs handicapés, jeunes sans
qualification, +de 50 ans ...)
ARTOIS INSERTION RESSOURCERIES
Bapaume (62450)
Artois Insertion Ressourcerie (AIR) est une
association œuvrant pour l’insertion et
l’environnement. AIR développe depuis 25 ans
une activité de ressourcerie sur le Pas-de-Calais
et la Somme, l'association compte 11
permanents. Environ 1 000 tonnes de déchets
par an sont détournées de leur destinée initiale
d’enfouissement.
Subvention de 8 000 € pour participer au
réaménagement des bureaux et à la mise en
conformité électrique de la ressourcerie de
Bapaume.
ALAIJE
Brantôme (24310)
L'association des lieux d’accueil pour l’insertion
par le jardin et l’environnement (ALAIJE) est un
chantier d’insertion (5 permanents et 15
emplois en insertion), situé dans le Périgord qui
se consacre depuis plusieurs années à
l’intégration,
la
formation
et
l’accompagnement de personnes éloignées de
l’emploi dans les domaines liés à l’entretien
d’espaces verts.

Subvention de 7 000 € pour contribuer à l'achat
d'outils : tondeuses, débroussailleuses, taillehaies,…
ASSOCIATION SOLIDATITE TRAVAIL
Mont de Marsan (40000)
Créée en 1988, l'Association Solidarité Travail
(AST) une association intermédiaire qui met
des salariés en insertion (une vingtaine) à la
disposition des particuliers (service à la
personne avec réduction d’impôt), des
entreprises et des collectivités locales (mise à
disposition de personnel) sur un territoire
d’intervention de 90 000 habitants autour de
Mont de Marsan. L’association a changé de
local et a récemment acheté une maison
d’habitation afin d’améliorer l’accueil du public
et la formation de ses salariés en insertion. Les
travaux ont démarré en juin dernier.
Subvention de 7 500 € pour financer en partie
les travaux d’aménagement.
ATELIERS SANS FRONTIERES
Bonneuil sur marne (94380)
Ateliers Sans Frontières (ASF) est un chantier
d’insertion créé en 2003, qui accueille plus de
110 jeunes et adultes fragilisés par an, pour les
aider à construire leur projet de vie, à retrouver
leur dignité et les amener à une situation

personnelle et professionnelle stable. ASF
promeut l’insertion par des activités solidaires
à forte portée sociale ou environnementale
(recyclage, économie circulaire, don de
matériel revalorisé) qui donnent du sens au
travail effectué par les salariés et participent à
leur motivation.
Subvention de 8 000 € pour investir dans de
nouveaux transpalettes.
ENTRAIDE BERRUYERE
Bourges (18022)
Entraide Berruyère est une association
intermédiaire portée par une association créée
en 1984 située à Bourges, elle compte environ
190 salariés dont 21 permanents (73 ETP au
total). Elle propose actuellement 5 ateliers
d'Insertion sur 6 filières métiers bien distinctes
au profit des demandeurs d'emploi de longue
durée : métiers de la nature, culture
maraîchère, textile, nettoyage industriel,
restauration et second œuvre (bâtiment et
maintenance).
Subvention de 8 000 € pour l’achat
d'équipements modernes et non polluants de
taille, d’élagage et des débroussailleuses
électriques à batterie.
ETHIC TABLE
Saint-Étienne (42100)
Ethic Table (ET) est une petite entreprise
d’insertion (1 permanent et 3 postes
conventionnés) sous statut associatif agrée par
la DIRECCTE depuis 2013.
ET produit dans le domaine de la restauration
en tant que traiteur des plateaux-repas, des
buffets chauds et froids, des cafés, petits
déjeuners, des cocktails. Le développement
des activités de ET nécessite d'être en mesure
de réaliser des livraisons simultanées,
nécessitant un second camion frigorifique.
Subvention de 8 000 € pour contribuer au
financement d’un deuxième camion.

FAIRE LA ROUTE AVEC TOI
Le Pradet (83220)
L’association Faire la Route Avec Toi est un
chantier d’insertion mais également une
structure d’hébergement (7 chambres
individuelles), elle accueille depuis 1995 des
personnes en grande difficulté afin de les
réinsérer dans la société au travers de
chantiers dans les domaines des espaces verts
et de la maçonnerie. Elle a étendu depuis plus
de 2 ans son activité à des prestations pour des
particuliers, des associations et des
copropriétés, elle compte 10 permanents.
Subvention de 7 500 € pour renouveler du
matériel
(débroussailleuse,
élagueuse,
tronçonneuse, souffleur) et des équipements
de protection individuelle.
MAMANS CUISINIERES DU MONDE
Toulon (83200)
Mamans Cuisinières du Monde (MCM) est une
entreprise d’insertion créée en 2012 ; elle est
abritée par le Centre Départemental pour
l’Insertion sociale (CEDIS). La principale activité
des MCM est la préparation de repas pour les
structures de la petite enfance, l’activité
traiteur est une activité secondaire de l’EI.
MCM s’adresse en priorité à un public féminin
et notamment à des mères de familles non
intégrées dans le monde du travail,
l'association compte 4 permanents et un peu
plus de 5 CDDI.
Subvention de 8 000 € pour répondre au besoin
de l’association de se doter d'une cellule de
refroidissement et d’une table inox pour faire
face à l’atteinte de la capacité de production
(330 repas par jour).

MIRLY SOLIDARITE

LES POTAGERS DU GARON

Lyon (69009)

Grigny (69520)

L’association Mirly-Solidarité est un atelier
chantier d’insertion socio-professionnelle par
l’accompagnement et l’activité économique,
l'association a été créée en 2009 (14
permanents, 19 postes conventionnés). Cette
association réalise des mobiliers, des
charpentes,
des
composteurs,
des
agencements et de la petite maçonnerie, à
destination des collectivités locales, des
entreprises et des particuliers.
Subvention de 7 000 € pour acheter de
l’outillages et une machine-outil pour le travail
du bois.
ACTYPOLES THIERS
Thiers (63300)
Actypoles Thiers est une entreprise à but
d’emploi (EBE) qui s’inscrit dans le projet
national expérimental "Territoires Zéro
Chômeurs de Longue Durée". L'EBE a pour
ambition de développer ses activités, en
particulier dans la collecte des encombrants
ménagers et, dans une seconde étape, de créer
une recyclerie.
Subvention de 8 000 € pour servir à la première
phase du projet en permettant à l'EBE de se
doter d'une
fourgonnette
d’occasion,
d'outillages et d'aménager les locaux.
AU LAVOIR
Lille (59000)
Régie par la loi 1901, l’Association AU LAVOIR
est un lavoir solidaire qui a vu le jour début
2012 à LILLE, dans les quartiers du Faubourg de
Béthune et de Wazemmes, pour répondre à
différents besoins des habitants de ces
quartiers classés parmi les plus pauvres de
France.
Subvention de 8 000 € pour l’achat d’un
véhicule et la mise en place d’un nouveau
service de récupération et de livraison de linge
dans les quartiers les plus défavorisés de Lille.

Crée en 1995, ce jardin membre du réseau
cocagne fournit par ailleurs les légumes bio à
l’école primaire et maternelle de la ville.
Subvention de 8 000 € pour l’achat de matériel
agricole afin d’augmenter sa capacité de vente
de paniers bio en circuit court.

I CHJASSI MUNTAGNOLI
San Giovanni di Moriani (2B)
La structure née en 1986 aide à l’insertion de
personnes au chômage et bénéficiaires du RSA,
en leur offrant emploi et formation.
L’association est située entre Bastia et Aléria en
Corse Nord Est. D’abord bénévole, l’association
se structure et crée deux chantiers d’insertion
en 2000 (entretien de sentiers et confection
équipements bois).
Subvention de 8 000 € pour l’achat de 2
véhicules indispensables à l’activité de
débroussaillage et d’entretien de sentiers
pédestres et équestres.
AMESUD
Joyeuse (07260)
créée en 1988, l’Association a pour buts le
développement économique, social et culturel,
par la mise en relation, l’entraide, l’information
et la formation. Les activités accompagnées
sont diverses : artisans, commerçants,
professions libérales, artistes, pluriactifs, …
Subvention de 8 000 € pour contribuer aux frais
de travaux et de rénovation d’un nouveau
local.

CHANTIER INSERTION SUD ISERE

RESSOURCERIE LA BELLE DECHETTE

Vif (38450)

Rennes (35000)

Le CISI, crée en 1999, intervient sur la
métropole Grenobloise, jusqu’au territoire
OISANS et du TRIEVES. Ses activités concernent
le désherbage, le débroussaillage, l’entretien
des vignes, des rivières, des espaces naturels
sensibles et des massifs, la taille de haie,
l’abattage et la lutte contre les espèces
invasives.

La Belle Déchette est une association, créée fin
2015. Son activité a démarré le 1er septembre
2017, avec l’ouverture, dans le centre de
Rennes, d’une ressourcerie de 150 m² qui vend
des objets de seconde main à petits prix
(mobilier, bibelots, jouets, textile, vaisselle,
Livres, CD/DVD, petit électroménager,
matériaux, …).

Subvention de 8 000 € pour l’achat d’un
fourgon.

TOUS POUR L’ART, L’ART POUR TOUS

Subvention de 5 500 € pour contribuer aux
frais de formation nécessaires pour faire
monter en compétences les salariés mais
également les bénévoles de la structure qui
vient de se créer.

Albert (80300)

LES SAVEURS DU BOIS DU ROC

L’association, qui est également chantier
d’insertion, sensibilise les enfants au
réchauffement climatique, la gestion des
déchets et la lutte contre le gaspillage
alimentaire aux travers de représentations. Les
salariés en insertion participent à la réalisation
de ces spectacles.

Monestier (24240)

Subvention de 10 000 € pour une participation
à la réalisation de supports de communication
à destination des 150 écoles et lycées des hauts
de France qui accueilleront la tournée 2018.

L’insertion se fait par l’intermédiaire du
maraîchage biologique (certifié Ecocert) :
l’association crée en 2010 produit des fruits et
légumes biologiques.
Subvention de 10 000 € pour contribuer aux
travaux d’aménagement des nouveaux locaux
(salle de repas, cuisine, vestiaires, sanitaires,
bureaux, bibliothèque,…).

L’ATELIER 2N

SOLIDARAUTO ROUEN METROPOLE

Panazol (87350)

Sotteville Les Rouen (76300)

Entreprise
d'insertion
en sous-traitance
industrielle, elle a été créée en 2003,
spécialisée dans la maintenance industrielle, la
subvention permettra de contribuer au
développement d’une activité de conciergerie
solidaire.

L’association Pôle Transport Solidaire a été
créée en juin 2015 dans le but de casser le
cercle infernal « pas de voiture pas de
boulot/pas de boulot pas de voiture » C'est un
garage solidaire qui répare puis vend des
véhicules d’occasion aux personnes les plus
défavorisées.

Subvention de 8 000 € pour l'achat de mobiliers
pour démarrer l'activité et d'un camionmagasin pour accueillir la conciergerie mobile.

Subvention de 10 000 € pour contribuer au
développement de 2 nouveaux services : la
location et l’autoréparation.

RESIDENCE PLUS

SOLIDARITE ET CREATIONS

Villeneuve d'Ascq (59650)

Saint Nazaire (44600)

L'association, crée en 1983, a pour vocation
d'accueillir et d'accompagner toute personne
en difficulté sociale et professionnelle par des
chantiers
d'insertion,
des
logements
temporaires et des actions de soutien.

Crée en 1984, ce chantier d'insertion propose 2
services : le portage de repas à domicile et un
lieu d'accueil de jour avec un restaurant social.

Subvention de 8 000 € pour aider à pérenniser
l’activité "chantier" en remplaçant les vieux
véhicules dont la première immatriculation
date de plus de 20 ans.

Subvention de 10 000 € pour l’aménagement
de la nouvelle cuisine suite au déménagement
de l'association dans de nouveaux locaux.

Pour la première fois, dans le cadre de l'appel à projets solidaires, 4 associations présentées par les
salariés d'ENGIE ont reçu chacune une subvention de 4 000 € :

NIF’T

L’ECOLE DES PLOMBIERS DU NUMERIQUE

Montpellier (34)

Paris (75)

Présenté par Audrey FABRE de la BU BtC à
Montpellier.

Présenté par Frédéric CHARRON de la BU BtB
Cofely Paris.

Le projet consiste à accompagner et
sensibiliser 5 à 10 jeunes de 18 à 30 ans à
l'entrepreneuriat.

L'École des plombiers du numérique est un
dispositif d'insertion de jeunes déscolarisés,
qui sont formés en alternance au métier de
technicien rack et câblage en datacenter.

Subvention de 4 000 €

Subvention de 4 000 €
EN ROUTE POUR TRAVAILLER
Lormont (33)
Présenté par Eric COMPANYS de la BU BtB
Cofely Bordeaux.
Il s'agit d'une auto-école sociale et solidaire
utilisant une pédagogie interculturelle
innovante et adaptée au rythme de chacun,
associée à la mise en oeuvre d’un projet
professionnel.
Subvention de 4 000 €

LES ATELIERS DE LA GARENNE
Nanterre (92)
Présenté par Matthieu PESTEL du Newcorp,
Direction Digital et des Systèmes d'Information
Groupe.
L'association gère un CAVA (Centre
d'Adaptation à la Vie Active) de 57 places, un
ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le
Travail)de 32 places, et un Centre de
Formation.
Subvention de 4 000 €

