ACCES A L’EMPLOI
ATELIER LOGEMENT SOLIDAIRE
Depuis 2010, Atelier logement Solidaire gère l’ALTERNATIV’HOTEL, une
solution d’hébergement pour les familles vivant dans la rue dans le
département du Puy de Dôme. Elle met à la disposition de ces familles
21 logements et leur propose un suivi professionnel, social et juridique
ainsi qu’un accompagnement éducatif, et des loisirs culturels et
sportifs pour les aider à rebondir. 7 ans après sa création se sont 128
personnes accueillies dont 76 enfants.
> www.helloasso.com/associations/atelier-logement-solidaire
58 rue Alexis Piron 63 000 CLERMONT FERRAND
06 62 07 65 39 – valerie.courio@yahoo.fr

LE PÔLE LAINE DU PAYS DE SAUGUES
Créé en mars 2015, le projet du Pôle Laine est une démarche
collective, qui vise à développer économiquement la filière historique
de la laine en Pays de Saugues, à (re)créer du lien entre les acteurs et
à reconnaître la valeur de leurs activités. Le Pôle Laine s’appuie sur un
véritable potentiel territorial pour la structuration de la filière : un
élevage ovin local actif, la présence en Haute-Loire du dernier laveur
de laine en activité en France et une structure d’insertion par l’activité
économique qui produit du feutre.
> www.facebook.com/polelainesaugues
7 route du Mont Mouchet 43 170 SAUGUES
04 71 77 61 32 – solene.labryere@orange.fr

PASSERELLE
Créée depuis 1984, Passerelle a mis en place Mobil'ins, un service pour
des personnes en insertion rencontrant des difficultés pour se rendre
sur leur lieu de travail dans le bassin d’Avignon. Elle met à disposition
des scooters et voitures à moindre coût ainsi qu’un garage solidaire
permettant de réparer et d'entretenir son véhicule. En 2016, 73
véhicules ont été réparés et 52 personnes qui ont pu bénéficier de ce
service de location.
> www.passerelle-avignon.fr
112 chemin des poiriers BP 60026 – 84 004 Cedex 1 AVIGNON
04 90 14 64 32 – maryline.fontan@passerelle-avignon.org
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LA TABLE DE CANA
La progression du taux d’emploi des femmes s’est faite essentiellement
par des temps partiels, des emplois non qualifiés et se concentre sur
une dizaine de métiers. La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
Table de Cana, acteur reconnu de l’insertion professionnelle, mène à
Montpellier le projet « Des Étoiles et des Femmes » pour encourager
ces dernières à intégrer les métiers de la restauration d’excellence.
> www.table-cana.com
515 rue de l’Industrie – 34 070 MONTPELLIER
06 08 90 73 95 - montpellier@table-cana.com

L’ECOLE DES JARDINIERS
Un jardin partagé pour lutter contre la précarité alimentaire et
favoriser la rencontre et les échanges : c’est le projet initié en 2014
par 3 jardiniers demandeurs d'asile bénévoles de la Croix Rouge. En à
peine 3 ans, le jardin est passé de l’idée à un espace de 2 600m2 à
Reims et de 600 m2 à Epernay. 4 tonnes de légumes frais, variés, de
qualité sont récoltés et redistribués à environ 800 personnes. Le projet
s’est aussi enrichi d’un volet professionnel qui permet d'accompagner,
dans une couveuse portée par l'association, des personnes qui
souhaitent s'installer en tant que maraîchers biologiques.
> www.lecoledesjardiniers.fr
122 bis rue du Barbâtre 51 100 REIMS
07 87 39 44 43 – f.lesellier@lecoledesjardiniers.fr

CARTON PLEIN 75
Depuis plus de 4 ans, l'association Carton plein 75 réemploie des
milliers de cartons usagés et réalise des centaines de déménagements
écologiques et à petit prix. Ces déménagements se font uniquement à
vélo et sont conduits par des personnes en situation de grande
exclusion et éloignées de l’emploi (sans logement, sans qualification,
sans revenus suffisants, etc…).
> www.cartonplein.org
33 rue du nord – 75018 PARIS
06 03 57 54 59 – do@cartonplein.org
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KIRON FRANCE
Véritable tremplin vers l'enseignement supérieur, Kiron France permet
aux personnes réfugiées ou demandeuses d’asile d’obtenir un diplôme
universitaire reconnu grâce à une méthode innovante combinant cours
en ligne (MOOCs) et enseignement traditionnel. La souplesse d’un tel
enseignement s’adapte aux contraintes d’un public souvent déplacé et
permet une meilleure insertion socio-professionnelle.
> www.kiron.ngo
109 rue des Entrepreneurs – 75 015 PARIS
06 60 08 34 42 – camille.soulier@kiron.ngo

VELOSERVICES
Atelier et Chantier d'Insertion (ACI), porté par la Sauvegarde du Val
d'Oise, Véloservices soutient l'insertion et la promotion sociale des
jeunes en difficulté. L'ACI a déjà permis à 150 personnes en difficulté
de l'Agglomération de Cergy-Pontoise de se former aux différentes
activités d'un atelier vélo (récupération, réparation, location, accueil
clients) et d'être accompagnées dans leur parcours d'insertion.
> www.veloservices.fr
53 rue Fancis Combe – 95 000 CERGY
01 30 32 13 67 – sps.gestion@sauvegarde95.fr

ECCOFOR
Créée en 2012, ECCOFOR a mis en place Juralternance, une école de
production en pneumatique et métallerie. Elle propose une formation,
dans ces secteurs qui manquent de main d’œuvre, à des jeunes en
fragilité sociale et scolaire. Les élèves sont accompagnés au sein de
l’établissement mais également au sein de leur famille. Juralternance a
un double impact : elle favorise une meilleure inclusion sociale et
professionnelle de jeunes en décrochage scolaire et participe au
développement du tissu économique du département en nouant des
partenariats avec les entreprises locales.
>www.eccofor.fr
8 rue Jacquard - 39 100 DOLE
09 80 90 37 05 – morgane.hamonet@eccofor.fr
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FARAGLO
Depuis plus de 2 ans, le Groupement d’Employeurs multi sectoriels
FARAGLO permet à des entreprises de s’entourer des compétences dont
elles ont besoin à temps partiel. Les salariés du groupement, recrutés
en CDI, exercent leur métier en temps partagé (1j/semaine, 2 j/mois,
etc.) entre plusieurs entreprises au sein desquelles ils s’intègrent
durablement. Cette solution permet aux salariés de développer leurs
expériences et donc leur employabilité, et apporte une réponse surmesure aux demandes des entreprises.
> www.faraglo.fr
5 avenue de la gare c/o CIDEES 26 300 ALIXAN
06 22 32 14 39 – celine.magnen@faraglo.fr
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