Projets soutenus
2016
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 ...)

Association Le Bois de deux
mains
Villeneuve
St
Germain
Soissonnais (02200)

–

Association Intermédiaire
Domicile Services (AIDS)

Banque Alimentaire de Loire
Atlantique – BA44

Lucciani - Haute Corse (20 200)

Nantes (44)

AIDS a été créée en juin 1987 près de
BASTIA. Il s’agit d’une association
intermédiaire agrée, au statut qui exerce
une activité de services à la personne dans
divers domaines comme le jardinage, le
bricolage, le repassage, les courses, l’aide
à la préparation des repas, l’entretien du
linge….
Subvention de 5 500€ pour l’acquisition
d’un véhicule utilitaire

Sur 79 banques alimentaires en France,
seulement 3 portent un chantier d’insertion
dont la BA 44.
Son objectif est double: aider des
personnes
en
grandes
difficultés
financières ne pouvant plus se nourrir et
aider des personnes en recherche
d’emploi, exclues du monde du travail en
les aidant à se restructurer et en les formant
aux métiers de caristes, frigoristes,
livreurs…
Subvention de 7 000€ pour des travaux
d’agrandissement du dépôt de Nantes

Pays

Recyclage de meubles pour revente
toute création bois
Création d’un ACI par la valorisation des
déchets bois en pays soissonnais avec pour
objectifs de créer de l’emploi pour les exclus
et de donner une nouvelle vie au bois. Son
activité consiste à valoriser le bois récupéré
sur le territoire de l’agglomération, à le
retraiter, le re-customiser.
Une boutique/show room est prévue en ville
pour présenter et vendre les productions de
l’atelier.
Subvention de 10 000€ pour financer
l’acquisition de matériel pour travailler le
bois.

Les Jardins de Lucie
Communay (69)
Atelier de transformation de fruits et
légumes bio
Adhèrent au Réseau Cocagne, et acteur
local de l’insertion, l’association a pour
nouveau projet la création d’un atelier de
transformation de fruits et légumes achetés
auprès des producteurs bio locaux.
Subvention
de
10 000€
pour
l’aménagement et finition du nouveau
bâtiment

Penelope Ulysse
Moulins (03)
Commerce de détail d’habillement

Les Enfants du Canal

Crée en 2001, PENELOPE ULYSSE est
une entreprise d’insertion, spécialisée
dans le commerce de détail d’habillement.
Son activité principale est la vente de
vêtements et la production de collection ou
recyclés, la vente de services de
retouches, lavage, repassage…, le conseil
en relooking sur rendez-vous, la formation
aux métiers d’aide vendeuse et relations
clients.
Disposant déjà de quatre points de vente,
l’association
a
pour
projet
de
développement l’ouverture de deux
boutiques distribuant des créations textiles,
à Malicorne et Moulins dans l’Allier.
Subvention de 10 000€ pour financer des
travaux d’aménagement et du matériel

Activité veille social et insertion
L’association qui s’adresse aux plus
démunis a une activité veille sociale
et insertion qui s’inscrit dans une démarche
de remobilisation de retour vers l’emploi en
s’appuyant sur des Travailleurs-Pairs, c'està-dire l’intervention en duo d’un encadrant
et
d’une
personne
en
situation
d’exclusion. Le Travailleur-Pair dispose
d’un contrat d’insertion sur 12 mois,
renouvelable éventuellement une fois. Leur
connaissance de la rue est un atout pour le
contact et le partage.
Subvention de 10 000€ pour l’acquisition
d’une nouveau bus accueil sur Paris.

Nous contacter fapeengie@engie.com

Paris (75)

www.fape-engie.fr

Travailler et Apprendre
Ensemble (TAE) -

Tremplin

Noisy-le-Grand (93)

Services de couture aux particuliers.
Tremplin a deux supports d’activité, un
atelier couture et un atelier environnement.
L’atelier couture, le plus ancien, était à
l’époque, destiné à fournir une activité aux
femmes. L’atelier environnement est plus
récent et l’association souhaite investir
dans du matériel afin d’améliorer sa
rentabilité ainsi que les conditions de travail.
Subvention de 8 000€ pour l’ acquisition
d’une machine à couper et à fendre le bois
pour l’atelier environnement.
www.ateliertremplin.fr

Pierre de Bresse (71)

Recyclage d’ordinateurs et revente
TAE est un projet pilote du mouvement ATD
Quart Monde qui veut construire dans la
longue durée associe les personnes les
plus pauvres à d’autres travailleurs afin
d’expérimenter un modèle alternatif au
fonctionnement excluant de l’entreprise
classique et d’inventer ensemble une
organisation et une animation de
l’entreprise permettant à chacun de prendre
toute sa place.
L’activité de TAE s’articule autour de trois
métiers dont le reconditionnement de
matériel informatique.
Subvention de 10 000€ pour l’achat et le
renouvellement de matériels (batterie des
chariots, sièges de l’atelier, central
téléphonique)

INSER CYCLES
Le Teich (33)
Réparation / entretien, vélos, scooters,
motoculteurs pour location et/ revente.
INSER CYCLES est une association qui
allie mobilité et insertion professionnelle
dans le bassin d’Arcachon et du Val de
l’Eyre. Ayant l’agrément Atelier Chantier
d’Insertion, elle accueille des personnes
privées d’emploi et les forme durant 4 mois
à 2 ans à la réparation et à l’entretien.
L’association lance un nouveau projet («
Vélo malin ») qui consiste à récupérer et
remettre en état d’anciennes bicyclettes
pour ensuite les mettre à la location ou les
revendre à bas prix.
Subvention : 10 000€ Pour l’aménagement
des locaux et l’installation d’une station de
sablage et de peinture.
www.insercycles.com

Résines Esterel Azur
Grasse (06)
Traiteur, vente de
maroquinerie, bois…

produits

bio,

L’association Résines Esterel Azur porte
trois chantiers d’insertion : « L’autre
boutique », à Grasse pour la vente de
produits bio ; « Eco-ébénisterie » à Cannes
pour le recyclage du bois et « Ecomaroquinerie » à Peymeinade pour le
recyclage de bâches événementielles.
L’association crée un pôle opérationnel qui
concerne les métiers verts et verdissants.
Subvention de 10 000€ pour des travaux
d’aménagement et d’équipement
www.biogeek.fr

Fil d’Ariane
St Christophe du Bois (49)
Eco-cyclerie tout objet
Fil d’Ariane assure une mission d’insertion
à travers 3 grandes activités : le tri &
recyclage, le démantèlement de déchets
complexes et le nettoyage de locaux.
L’association ouvre une écocyclerie et un
atelier de vélos dans le cadre d’une
diversification de ses activités.
Elle doit ouvrir en 2017 une boutique
solidaire d’objets, vêtements, vélos,
meubles…
Subvention : 8 000€ Contribution à la
création de l’écocyclerie/boutique solidaire.
www.fildariane-cholet.fr

Ondaine Agro-

Lulu dans ma rue

Le Chambon Feugerolles (42)

Paris (75)

Compléments alimentaires pour
animaux.
Ondaine Agro associe développement
durable et insertion, elle crée une activité de
valorisation des déchets alimentaires.
L’association est spécialisée dans la
transformation de pains, viennoiseries non
consommés en compléments alimentaires
pour animaux. A l’occasion de l’Euro 2016,
l’association s’est lancé dans la valorisation
d’huiles de friture en biodiesel, destinées à
alimenter les groupes électrogènes du
stade Geoffroy Guichard
Subvention de 10 000€ pour soutenir le
projet de récupération et valorisation des
huiles alimentaires.
www.ondaine-agro.com

Conciergerie

FRAT

ANDES

Le Pradet (83)

Marseille (13)

Service d’entretien des espaces verts et
petits travaux de bâtiments
L’association « Faire Route Avec Toi »
(FRAT) est un chantier d’insertion qui
accueille des personnes en difficulté,
notamment pour des raisons judiciaires, de
dépendance, d’absence d’emploi ou de
domicile.
Les
personnes
bénéficient
d’un
accompagnement matériel, psychologique
et médical, 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 naturels et
d’entretien d’espaces verts.
Subvention : 10 000€ pour une broyeuse
/déchiqueteuse

ANDES
(Association
Nationale
de
Développement des Epiceries Solidaires) a
pour objet l’aide alimentaire,
le
développement et la fédération des
épiceries solidaires dans toute la France.
Le chantier d’insertion « La Banaste de
Marianne » vise le ramassage et la gestion
de cagettes de bois sur le marché des
Capucins à Marseille. L’association évite
ainsi le gaspillage alimentaire, favorise
l’insertion professionnelle et propose des
fruits et légumes à bas prix aux personnes
dans le besoin
Subvention : 5 000 € acquisition d’un
véhicule utilitaire avec plateau et cage.
www.epiceries-solidaires.org

Nous contacter fapeengie@engie.com

Lulu dans ma rue est une conciergerie de
quartier, elle met en relation des personnes
ayant besoin de petits services avec des
personnes capables de réaliser ces petits
services. Le but étant de trouver une
solution près de chez soi à un prix
raisonnable et de personnes de mettre leur
temps libre à contribution.
Bricolage,ménage, promenade, babysitting,repassage, couture informatique, …
Subvention : 10 000€
www.luludansmarue.org

www.fape-engie.fr

L’ATELIERE
PAYZAC (07)
Vente de textiles recyclés et création
objets tissés mains
L’Atelière est un atelier chantier d’insertion
créé en décembre 2013 et qui s’appuie sur
une activité nouvelle dans la région : la
création textile, le tissage/artisanat d’art, le
tri et la vente en boutique.
L’association, membre du réseau Tissons
la Solidarité et de la FNARS Rhône Alpes,
s’est vue décerner en 2016 le 2ème prix du
concours organisé par l’Ademe et France
Nature sur la réduction et la prévention des
déchets.
Subvention de 9 000 euros pour
l’aménagement d’une salle du personnel
afin d’ améliorer leurs conditions de travail

La Dame à la Licorne
Chartres (28)
Location de costumes et accessoires
historiques, broderie sur vêtements
Atelier et Chantier d’Insertion, créée en
1995, l’association est composée d’un
atelier pour la création de costumes et
accessoires historiques ou évènementiels,
(restauration, rénovation de vêtements et
objets personnalisés, créations de bijoux
anciens, ateliers customing de cotte de
maille et de broderies…) et d’un magasin
pour les locations de costumes. Les
activités sont encadrées par des
professionnels (1 styliste créateur et 1
assistant tailleur couturier).
Subvention de 7 500 € pour l’acquisition
d’une machine à broder semiprofessionnelle

A Tout’Vapeur
Les Andelys 27 (EURE)
Vente
de
textiles
recyclés
Créé en 2014, l’Atelier pour l’Emploi et la
Formation, ACI « A Tout’Vapeur » a débuté
son activité grâce à la repasserie et s’est
diversifiée avec la collecte de textiles, le
recyclage et la revente. Depuis 2004 elle
est inscrite dans un collectif « Normandie
TLC » pour revaloriser les textiles invendus.
Elle dispose d’un réseau de collecte
conséquent via des conteneurs sur le
territoire et une boutique.
Subvention de 6 000 € pour l’achat de
conteneurs et bacs de tri

AGISSONS.EI
Boissise la Bertrand 77 (Seine-et-Marne)
Entretien de jardins et espaces verts
L’EI intervient dans le secteur de la
communication/papier
(façonnage/brochage…) pour laquelle elle
dispose d’un atelier doté d’un parc de
machines industrielles pour assembler,
coller, brocher, encarter, filmer et façonner
des documents. Elle se diversifie vers
d’autres secteurs, et notamment la
logistique
et l’entretien de jardins et
d’espaces verts pour le compte de
particuliers, d’entreprises ou de petites
communes avoisinantes.
Subvention de 8 000€ pour l’achat d’une
tondeuse-tracteur pour la nouvelle activité
d’entretien de jardins et d’espaces verts

Les jardins de l’APPUI

Drop de Beton

Saint-Georges-Lès-Baillargeaux (86)

Mérignac (33)

Ventes de fruits légumes et fleurs
Les jardins de l’APPUI a été créé en 1993,
il a une activité d’horticulture et de
maraichage avec la vente de plants, de
fleurs et de légumes. Le magasin est ouvert
aux particuliers et aux organismes des
communes environnantes.
Subvention de 7 000€ pour l’achat d’un
tunnel de culture

Insertion sociale par le rugby
L’association Drop de Beton a été créée en
juillet 1997. Elle a pour objet la promotion
et le développement d’un projet d’éducation
populaire en direction des jeunes des cités
qui n’ont pas de pratiques sportives
régulières.
Elle utilise le Rugby comme vecteur
d’insertion. Outre l’accompagnement et la
formation
de
public
en
insertion,
l’association sensibilise notamment des
publics des quartiers prioritaires et des
publics éloignés de l’emploi : personnes
handicapées, public carcéral.

Nous contacter fapeengie@engie.com

L’association est présente dans plusieurs
villes et départements de la région
Aquitaine. Elle dispose également d’une
antenne en Ile de France.
Subvention de 7 500€ pour l’acquisition
d’un fauteuil pour la section rugby/fauteuil.

www.fape-engie.fr

ATRE (Arnois Ternois
Récupération Emploi)
Saint Pol sur Ternoise (62000)
Collecte et revente de produits divers
L’ACI ATRE a pour but depuis 1990, date
de sa création, de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en
exclusion en y associant la protection de
l’environnement par la collecte et la revente
d’encombrants.
Son activité Ressourcerie lui permet de
conjuguer la protection de l’environnement
et développement économique local.
Elle intervient sur un territoire de 104
communes réunissant 35 000 habitants.
Subvention de 7 000€ pour participer à
l’acquisition d’un nouveau véhicule de type
benne afin de répondre à la demande
croissante de collecte des DIB (Déchets
Industriels Banals).

Emmaüs Connect
Paris (75)
Association née en 2013, Emmaüs Connect a
pour mission d’aider les personnes en difficulté
à développer leur potentiel numérique pour
mieux s’insérer dans notre société connectée.
Le programme Connexions Solidaires permet
aux plus démunis d’accéder au numérique de
façon juste et durable et de maîtriser les outils
numériques ayant un impact sur leur insertion
sociale et professionnelle. Ce programme
repose sur 2 piliers complémentaires : des
offres et équipements à tarifs solidaires, et un
accompagnement pédagogique. Il est premier
programme en Europe à proposer une solution
complète sur la question de l’inclusion
numérique.

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’expérience) pour
obtenir un diplôme, un titre ou un certificat
de qualification professionnelle.
Subvention : 15 000 € pour consolider un
emploi référent spécialisé dans la
formation et la VAE.

10 000€ pour l’aménagement d’un point
d’accueil à Paris (13ème)
Engagement bénévole des salariés pour assurer
accueillir les publics

Landes Ressourcerie
Aire sur Adour (40800)
Collecte, recyclage et vente de produits
divers
L’ Association en démarrage a commencé
ses activités en 2015.
Elle héberge un chantier d’insertion et est
affiliée au réseau des Ressourceries qui lui
apporte un appui technique, logistique et
formation. Ses missions concernent la
collecte d’objet et de déchets, la remise en
état et la vente dans un espace dédié situé
à Aire sur Adour.
La collecte concerne tous les types d’objet
susceptibles
d’être
vendus(meuble,
vêtement, linge, électro ménager, matériel
de bricolage…).
Subvention de 6 000€ pour le renforcement
de l’isolation du bâtiment dans la zone de
travail

Nous contacter fapeengie@engie.com

www.fape-engie.fr

Nous contacter fapeengie@engie.com

www.fape-engie.fr

