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Réseau  
Tissons la Solidarité
Paris (75)

Tissons la Solidarité (TLS) est un ré-
seau de 73 structures d’insertion et 
125 boutiques spécialisées dans la 
collecte, la revalorisation et la revente 
de textiles. Pour créer des passerelles 
entre l’insertion et l’économie « clas-
sique », Tissons la solidarité s’est as-
sociée à des entreprises du secteur du 
luxe pour lancer une « Griffe Tissons la 
solidarité ». Les salariées en insertion 
sont mises en situation d’entreprise, 
avec comme support d’apprentissage 
la production d’une collection et à 
la clé l’obtention d’un « Certificat de 
Compétences Professionnelles (CCP) »

Subvention : 15 000 € pour la création 
d’une boutique à Bordeaux.

Les Champs Gourmands
Lehon (22)

L’association « Les Amis du Jardin », 
membre du Réseau Cocagne, a démar-
ré son activité de production et vente 
de paniers bio en 2006. Elle passe 
aujourd’hui à la vitesse supérieure en 
lançant « Les Champs gourmands », un 
chantier d’insertion innovant, asso-
ciant des maraîchers bio souhaitant 
valider et consolider leur projet d’ins-
tallation à des personnes souffrant de 
problèmes de lenteur, d’autonomie, 
ou des effets d’une marginalisation 
longue et désocialisante. Le marché 
ciblé est celui, en plein essor, de la 
restauration collective. 
Subvention : 10 000 € pour l’achat de 
tunnels de culture.

Orec 18  
(Organisation Ressources 
Emploi Compétences)
Vierzon (18)

L’Orec 18 est une association d’inser-
tion professionnelle qui accompagne, 
forme et soutient les publics fragilisés 
en recherche d’emploi durable, et les 
met en relation avec des entreprises 
locales en recherche de personnel. 
Elle propose des services de conseils 
en recrutement et d’accompagnement 
à l’intégration et la fidélisation des 
salariés. L’association est un acteur 
reconnu du développement de l’emploi 
dans la région de Vierzon. 
Subvention : 10 000 € pour former une 
nouvelle consultante et acheter du ma-
tériel de bureautique.

Oxygène
Epernay (51)

Oxygène est un chantier d’insertion 
qui a ouvert en 2011 et qui délivre 
des formations professionnelles et 
qualifiantes appelées « certificat de 
taille de la vigne », dans les vignobles 
de Champagne, aux personnes en 
difficulté. Les contrats d’insertion ont 
une durée de six mois, reconductibles 
jusqu’à 18 ou 24 mois. Le chantier a 
déjà obtenu de nombreuses presta-
tions, chez des petits vignerons, trop 
âgés pour s’occuper de leurs vignes, 
ou dans les grandes maisons en re-
cherche d’employés qualifiés.

Subvention : 12 000 € pour l’achat d’un 
deuxième fourgon qui transporte les 
employés sur les lieux de travail.

Groupement 
Informatique (G.I.)
Bordeaux (33)

Créée en 2005 dans le Médoc, GI 
Informatique est une Entreprise d’In-
sertion par l’Activité Economique qui 
permet à des demandeurs d’emploi 
de se former aux métiers de l’infor-
matique en vue d’un emploi durable. 
Elle propose une gamme complète 
de services informatiques : vente, 
recyclage, réparation, dépannage à 
domicile, maintenance. L’organisation 
prévoit un réaménagement (travaux 
d’électricité, de second-œuvre et de 
charpente) de l’espace de travail avec 
la création d’un atelier indépendant 
et d’un réfectoire pour améliorer les 
conditions de travail. 
Subvention : 15 000€ pour les travaux 
de réaménagement.

Les Maraîchers  
de la Coudraie
Quimper (29)

Créée en mai 2012 à l’initiative 
d’acteurs locaux, l’association Les 
Maraîchers de la Coudraie a le statut 
d’Atelier et Chantier d’Insertion. Elle 
est affiliée au Réseau Cocagne et 
labellisée Agriculture Biologique. La 
structure accueille et forme des per-
sonnes en contrat à durée déterminée 
d’insertion, pour une durée pouvant 
aller de 6 mois à un an. Elle propose 
à la vente des paniers de légumes 
biologiques à un réseau de consom-
mateurs adhérents. 

Subvention : 15 000 € pour l’achat d’un 
tracteur qui permettra de développer 
la production de légumes bio.
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Association  
du Dispensaire  
de Lutte  
Contre l’Alcoolisme
Lons-le-Saunier (39)

Créée en 1972, l’Association gestion-
naire du Dispensaire de Lutte Contre 
l’Alcoolisme du Jura (ADLCA), a pour 
objectif la prise en charge globale 
de personnes souffrant d’éthylisme 
chronique, en offrant à chaque pa-
tient un parcours, allant des soins à 
l’insertion professionnelle. Elle dispose 
notamment d’une unité médicalisée de 
sevrage et propose des formations 
aux métiers du bâtiment, de l’hôtelle-
rie-restauration et de l’environnement. 

Subvention : 11 000 € pour l’achat d’un 
véhicule fourgon et d’un four de res-
tauration permettant de préserver le 
niveau d’activité et l’emploi au sein de 
l’association.

ADS (Association 
Domicile Services)
Doubs (25)  

ADS est une association intermédiaire 
qui accompagne les personnes en in-
sertion, sur 385 communes du Doubs. 
Elle a démarré en 1987 avec un pôle 
de services à la personne (repassage, 
ménage, courses, bricolage, jardinage, 
déneigement, manutention, garde 
d’enfants). En 2011, elle a créé un 
chantier d’insertion, « La ressourcerie 
du Haut Doubs », qui collecte les ob-
jets destinés à la décharge (meubles, 
électroménager, vaisselle, vêtements, 
livres, jouets et bibelots), puis les ré-
pare ou les recycle pour les revendre 
aux particuliers ou aux professionnels

Subvention : 10 000 € pour aider à la 
création d’une seconde ressourcerie dans 
le secteur du Doubs Centre.

Air (Association 
Intercommunale  
de Réinsertion)
Lons-le-Saunier (39)

Air est un Atelier et Chantier d’In-
sertion en activité depuis 1989 qui 
conjugue quatre axes d’intervention : 
l’aide au logement ; l’aide à la mobilité ; 
l’évaluation des compétences en vue 

de l’insertion via des petits travaux 
de taille de haies, de maçonnerie, de 
nettoyage, de secrétariat… ; l’accès 
aux soins pour les personnes sans 
domicile fixe. Air souhaite développer 
le pôle mobilité pour créer un service 
de transport micro-collectif.

Subvention : 11 000 € pour l’achat d’un 
véhicule qui va permettre d’étendre les 
activités aux communes voisines et ainsi 
consolider l’emploi de l’accompagnatrice 
professionnelle.

Association des 
Paralysés de France
France

L’Association des Paralysés de France 
(APF) est un mouvement associatif de 
défense et de représentation des per-
sonnes atteintes de déficiences mo-
trices ou polyhandicapées et de leur 
famille. L’APF fait une expérimentation 
sur deux ans de plates-formes territo-
riales d’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap 
en Bretagne et dans l’Isère. Ce pro-
jet s’appuie sur un modèle hybride 
associant le dispositif socio-médical 
de l’APF et des partenariats avec les 
entreprises locales. 

Subvention : 40 000 € sur deux ans pour 
l’aide à la création des plates-formes 
territoriales.

France Active
France

France Active est un réseau de proxi-
mité qui aide depuis plus de 25 ans 
les personnes en difficulté à créer 
leur entreprise individuelle. Il finance 
parallèlement les entreprises soli-
daires (insertion par l’activité écono-
mique, associations d’utilité sociale). 
Le programme CAP’JEUNES vise plus 
spécifiquement les jeunes de moins 
de 26 ans, en situation précaire ou 
en recherche d’emploi, et qui ont un 
projet de création d’entreprise. Les 
bénéfices du programme CAP’JEUNES 
sont directs et pérennes.

Subvention : 137 500 € sur 3 ans pour 
aider 50 jeunes à mener à terme leur 
projet de création d’entreprise, soit  
2 750 € pour chaque jeune.

SNC (Solidarités 
Nouvelles face au 
Chômage)
France
Fondée en 1985, Solidarités Nouvelles 
face au Chômage (SNC) est une as-
sociation qui propose à des cher-
cheurs d’emploi un soutien humain 
personnalisé, grâce à un réseau d’ac-
compagnateurs bénévoles à travers 
toute la France. En complément de 
cet accompagnement, l’association 
crée et finance des emplois à durée 
déterminée dans des associations 
partenaires. Ce dispositif s’adresse 
aux personnes qui ont besoin de se 
requalifier professionnellement et de 
reprendre confiance, ou qui sortent 
d’une durée de chômage trop longue

Subvention : 45 000€ pour soutenir la 
création d’emplois solidaires dans les 3 
années à venir.

À l’emploi Autisme 
Asperger
Île-de-France et Rhones-Alpes

A l’emploi Autisme Asperger est une 
association créée en 2013, qui a pour 
mission de faciliter l’insertion profes-
sionnelle et l’accès à l’emploi durable 
des personnes Asperger et des au-
tistes de haut niveau. L’association 
agit en partenariat avec les familles 
pour répondre au souci d’autonomie 
future de leurs enfants, adolescents et 
jeunes adultes atteints par la maladie. 
L’équipe d’intervenants, pluridiscipli-
naire, travaille à partir de ses trois 
implantations à Bayonne, Lyon et en 
région parisienne.

Subvention : 10 000€ pour réduire le coût 
des prestations de suivi individualisées 
pour les bénéficiaires.
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Secours Emploi
Île-de-France

Secours Emploi est une association 
intermédiaire qui accompagne vers 
l’emploi et l’insertion des personnes 
présentant de réelles difficultés dues 
à leur faible qualification, à des pro-
blèmes de santé physique ou psy-
chologique, ou de logement, ou à des 
difficultés de maîtrise de la langue fran-
çaise. Elle leur propose, dans le cadre 
d’un parcours personnalisé, des petits 
travaux de services à destination des 
particuliers, associations, collectivités, 
écoles, commerçants et entreprises. 

Subvention : 10 000 € pour l’aide à la 
création d’un poste à temps partiel de 
chargée d’antenne, dans le cadre du 
développement de l’association.

Ménage Service Paris
Île-de-France

Ménage Service Paris est une structure 
d’Insertion par l’Activité Economique 
adhérente de la FNARS (Fédération 
Nationale des Associations de Réinsertion 
Sociale). Elle poursuit deux objectifs : la 
réinsertion sociale et la qualification. 
L’association propose aux particuliers, 
aux entreprises et aux collectivités la 
mise à disposition de personnel pour 
des travaux de services à la personne. 
Elle forme et accompagne les salariés 
en insertion afin que l’association soit 
un support de retour à l’emploi. 

Subvention : 8 000 € pour remplacer le 
parc informatique nécessaire à la ges-
tion des candidatures des personnes 
en recherche d’emploi et aux travaux 
administratifs.

ALOES  
(Association LOzérienne 
Emploi Solidarité)
Mende (48)

ALOES est une association intermé-
diaire créée en 1991 qui remet sur 
le chemin du travail des personnes 
éloignées de l’emploi en leur propo-
sant un accompagnement sociopro-
fessionnel et des missions auprès de 
particuliers, collectivités, associations 
et entreprises. L’association intervient 

dans les secteurs des espaces verts, 
du ménage, de la manutention, des 
travaux administratifs et des services. 
Depuis 2008, ALOES porte également 
une action mobilité pour répondre aux 
problèmes de mobilité professionnelle 
(accès et maintien dans l’emploi).

Subvention : 11 000€ pour l’achat d’une 
débroussailleuse permettant à l’associa-
tion d’étendre son activité.

L’APIJE
Montpellier (34)

L’APIJE es t  une Associat ion 
Intermédiaire créée en 1986 qui 
intervient dans l’Hérault pour favo-
riser l’insertion professionnelle des 
personnes en recherche d’emploi.

Elle leur propose une activité salariée 
et un accompagnement socioprofes-
sionnel. L’APIJE met son personnel à 
disposition des particuliers (ménage, 
jardinage, bricolage, manutention) et 
des professionnels (tous types de 
postes). Depuis juillet 2012, l’APIJE 
a développé une activité dans le 
transport de passagers pour facili-
ter les déplacements des personnes 
accompagnées. 

Subvention : 20 000€ pour l’achat 
d’un véhicule de transport 7 places, 
afin de faciliter les déplacements  
des personnes accompagnées.

Inès sois mobile
Lunéville (54)

Inès sois mobile est un chantier d’in-
sertion qui propose aux personnes 
rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles des solutions de 
mobilité adaptées à leur situation 
(achat de véhicule, location, dépla-
cement collectif, réparation de leur 
propre véhicule). L’association a pour 
ambition la création et l’aménage-
ment d’un garage social et solidaire. 
Ce projet vise à lever les freins à la 
mobilité et à développer des activités 
dans le secteur de la mécanique et 
des services favorables à l’insertion 
et à la création d’emplois. 

Subvention : 10 000 € pour contribuer à la 
création directe d’un emploi de secréta-
riat à mi-temps ou d’encadrant technique.

Terra Ferma
Castillon Savés (32)

Terra Ferma est une association d’in-
sertion sociale et professionnelle, 
membre du Réseau Cocagne, qui 
produit et vend des légumes bio, 
locaux et solidaires, dans le Gers aux 
portes de Toulouse. L’exploitation ma-
raîchère projette de cultiver environ  
5 ha en plein champ et 5 000 m2 sous 
serres. Acteurs du développement 
durable et de l’économie sociale et 
solidaire, les Jardins de Cocagne 
poursuivent trois objectifs : lutter 
contre l’exclusion et la précarité, 
mettre en place une économie so-
lidaire et responsable, et respecter 
l’environnement. 

Subvention : 15 000 € pour la création 
d’une station de pompage et d’irrigation 
en lien avec l’installation de serres en 
plein champ.

ENVOL
Angers (49)

L’association ENVOL propose aux 
personnes proches de l’illettrisme 
des activités d’apprentissage ou de 
réapprentissage des savoirs de base 
(lecture, écriture et calcul) ainsi qu’un 
accompagnement pour les papiers 
administratifs, le code de la route, les 
techniques de recherche d’emploi, le 
budget, etc. Elle leur offre un appui à 
la VAE (Validation des acquis de l’ex-
périence) pour obtenir un diplôme, un 
titre ou un certificat de qualification 
professionnelle. Depuis 2008, ENVOL 
a élargi son champ d’intervention aux 
entreprises. 

Subvention : 15 000 € pour consolider 
un emploi référent spécialisé dans la 
formation et la VAE des personnes en 
réinsertion.
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INSERIM
Nantes et Saint-Nazaire (44)

INSERIM est une entreprise de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) créée en 
1994, afin de permettre à un public de 
jeunes en difficulté exclus du monde 
du travail d’accéder à terme, via le 
travail temporaire, à l’emploi « clas-
sique ». Elle bénéficie aujourd’hui d’un 
solide réseau de partenaires et d’un 
fort ancrage territorial. Dès sa créa-
tion, l’activité « ménage » est apparue 
comme accessible à des personnes non 
qualifiées tout en proposant un vrai 
métier requérant des compétences à 
acquérir et à développer. 

Subvention : 20 000 € pour le projet d’amé-
nagement de nouveaux locaux permet-
tant de renforcer l’activité.

Metz Pôle Services
Metz (57)

Metz Pôle Services est une association 
avec un Chantier d’insertion s’adres-
sant à des personnes en difficultés, 
issues des quartiers. L’association 
mène deux types d’activités : d’un 
côté la médiation sociale ; de l’autre le 
ramassage des papiers sur la voie pu-
blique et des encombrants, ainsi que 
l’entretien des espaces verts, des ci-
metières et des communs d’immeuble. 
L’association est un acteur privilégié 
dans la gestion urbaine de proximité 
aux côtés des bailleurs sociaux, des 
associations, des représentants de 
l’État et de la Ville. 

Subvention : 10 000 € pour l’acquisition 
d’un véhicule mixte permettant le trans-
port des personnes et du matériel.

ACPM
(Ateliers et Chantiers du 
Pays de la Mée)
Châteaubriant (44)

L’ACPM est un organisme d’insertion 
professionnelle qui accompagne les 
personnes éloignées de l’emploi via 
deux structures : l’association inter-
médiaire qui met à disposition du 
personnel auprès de particuliers, en-
treprises, collectivités et associations ; 
et le chantier d’insertion qui délivre 

des formations qualifiantes dans les 
secteurs du bâtiment, de la nature et 
de la revalorisation du bois de palette 
pour des créations de mobilier d’inté-
rieur et d’extérieur. 

Subvention : 10 000€ pour renouveler 
le matériel et l’outillage de l’atelier de 
revalorisation du bois, et ainsi assurer 
la pérennité de l’activité.

Banque Alimentaire 44
Saint-Nazaire (44)

La Banque Alimentaire 44 est un 
chantier d’insertion qui collecte des 
denrées alimentaires auprès d’indus-
triels et grandes surfaces, puis les 
trie, les prépare et les redistribue aux 
associations partenaires qui travaillent 
aux côtés des plus démunis. Chaque 
année, la BA44 distribue l’équiva-
lent de 3 200 000 repas par an. 
L’association propose à des salariés en 
insertion un accompagnement social 
et une formation aux métiers de la 
logistique, sous forme de contrat de 
travail pouvant aller de 6 à 24 mois.

Subvention : 15 000€ pour l’achat de 
deux camions frigorifiques et de 
locaux permettant d’augmenter  
de 11 à 13 personnes le nombre de 
salariés en insertion.

Corail
Saint-Raphaël (83)

L’association CORAIL est un Atelier et 
Chantier d’Insertion créé en 2007, qui 
accompagne vers la resocialisation et 
l’emploi des personnes en échec pro-
fessionnel, au chômage ou en rupture 
sociale, majoritairement des hommes 
de moins de 26 ans. Dans le cadre de 
contrats de prestations avec des en-
treprises et des acteurs publics locaux, 
les salariés en insertion travaillent 
sur des chantiers d’élagage, de dé-
broussaillage et de tonte. L’association 
propose également un suivi social per-
sonnalisé (logement, santé, démarches 
administratives, etc.). 

Subvention : 9 000 € pour aider à l’achat 
d’un ensemble pour chantier, composé 
d’un véhicule et du matériel pour élagage, 
débroussaillage, tonte et équipements de 
protection individuelle.

Faire Route Avec Toi 
(FRAT)
Le Pradet (83)

L’association « Faire Route Avec Toi » 
(FRAT) est un chantier d’insertion, 
qui accueille des personnes en dif-
ficulté, notamment pour des raisons 
judiciaires, de dépendance (alcool, 
drogue), d’absence d’emploi ou de 
domicile. Les personnes bénéficient 
d’un accompagnement matériel, psy-
chologique et éventuellement médi-
cal, en liaison avec des partenaires 
extérieurs. L’association les aide à se 
réinsérer professionnellement via des 
ateliers de réhabilitation de bâtiments 
anciens, d’aménagement de sites na-
turels et d’entretien d’espaces verts.

Subvention : 10 000  € pour le renouvel-
lement d’un camion de chantier, permet-
tant la pérennisation d’un emploi.

I Chjassi Muntagnoli
Corse - Bastia (2B)

I Chjassi Muntagnoli est un chantier 
d’insertion situé en moyenne mon-
tagne corse. L’association intervient 
dans deux domaines d’activités : l’en-
tretien du petit patrimoine (forêt, sen-
tiers de randonnée, sources, fontaines, 
murets en pierre sèche…) et la fabri-
cation de produits en bois (clôtures, 
panneaux de signalisation…). Elle vise 
parallèlement à revitaliser les villages 
de la communauté des communes de la 
Costa Verde, aider à la prévention des 
incendies et préserver la flore locale. 

Subvention : 6 000 € pour l’acquisition 
d’un véhicule neuf, afin de favoriser le 

développement de l’activité.
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Acora
Roanne (42)

ACORA (Ateliers Créatifs Originaires du 
Roannais Axés sur le développement 
local intégré) est une ressourcerie, ha-
bilitée Atelier Chantier d’Insertion qui 
a été créée en 2009 par l’association 
roannaise Cause Commune. Son objec-
tif est de mobiliser les compétences 
souvent mal exploitées (couture, petit 
artisanat, création, …) de personnes en 
diffi cultés d’insertion sur le marché 
du travail, via une activité de collecte, 
revalorisation et revente des déchets 
ménagers, tout en menant des actions 
de sensibilisation à l’environnement. 

Subvention : 15 000 € pour acheter 
4 machines à coudre, renforcer les équi-
pements de sécurité, et installer une 
rampe pour handicapés.

INTER-MADE
Marseille (13)

Créée en 2001, Inter-Made est une 
association qui soutient la création 
d’entreprises initiées principalement 
par des jeunes, dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire. Les 
porteurs de projet sont accompagnés 
dans le cadre du démarrage de leur 
activité et peuvent faire un test en 
grandeur réelle avant de se lancer. 
Compétences, actions, communication 

et formations sont mutualisées au 
sein d’un même lieu. En 2014, Inter-
Made s’étend en créant une nouvelle 
antenne en pays d’Arles. 

Subvention : 20 000 € pour soutenir la 
création d’un emploi à Arles et ainsi ac-
croître le nombre de personnes accompa-
gnées (+ 12 en 2013/2014 ; + 17 en 2015) 
et d’emplois créés (5 en 2014 ; 10 en 2015).

Mosaïcités
Nice (06)

L’association Mosaïcités a été créée 
en 2004 à Nice, dans un quartier 
classé ZUS (Zone Urbaine Sensible) 
et ZEP (Zone d’Education Prioritaire). 
Elle utilise la mosaïque comme sup-
port d’insertion et de citoyenneté et 
moteur du développement culturel, 
artistique et social des habitants. Via 
son chantier d’insertion, Mosaïcités 
propose des parcours de réinsertion 
autour de projets collectifs destinés 
à réhabiliter et embellir les quartiers 
et lieux de vie des personnes en dif-
fi cultés ou en situation d’exclusion.

Subvention : 7 000 € pour créer un nou-
veau bureau fermé pour les encadrants 
et ainsi renforcer la confi dentialité et le 
sérieux du suivi personnel des personnes 
en insertion.

Alvéole
Saint-Pierre-en-Faucigny (74)

Alvéole est une association porteuse 
de nombreux chantiers d’insertion 
qui interviennent sur 47 communes 
dans les secteurs de l’éco-rénovation 
et de la gestion des espaces naturels. 
Alvéole propose accompagnement 
personnel, contrats de travail pouvant 
aller jusqu’à deux ans, aide à la mobi-
lité. L’association connaît un fort dé-
veloppement qui l’a conduite avec ses 
partenaires de la fi lière bois, à créer 
un pôle territorial de coopération 
Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
dédié à l’information, la formation et 
l’insertion professionnelle. 

Subvention : 15 000€ pour aider au 
recrutement d’un chargé de projet 
éco-construction . 
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