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Des rencontres placées sous le signe de la mobilisation collective

L’Insertion par l’Activité Economique n’est pas une mesure, encore moins 
un dispositif, mais un secteur économique à part entière, s’inscrivant 
dans une double stratégie de lutte contre l’exclusion et de dynamique 
d’emploi pour tous. L’IAE est également un laboratoire de démocratie, un 
espace de recherche, une nouvelle manière de penser et produire des 
projets sociaux et économiques. 

Dans un contexte où l’appréciation du financement de nos actions n’est 
étudié que sous le prisme de la dépense publique, ne prenant nullement 
en considération l’impact réel de notre mission d’insertion, des richesses 
créées localement et des coûts évités pour la collectivité, nous devons 
maintenant nous mobiliser pour démontrer, par l’affirmation de nos ac-
tions sur les territoires, notre capacité à proposer des solutions qualita-
tives et innovantes qui, répondant à de nouveaux besoins sociaux, seront 
demain à la base de nouvelles opportunités de croissance et d'emplois.

Les 17 et 18 octobre prochain, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
forte de plus de 230 structures de l’Insertion par l’Activité Economique, 
nous accueillera à Toulon pour des 7èmes Rencontres consacrées à la 
coopération et la mutualisation sur les territoires.

Durant deux jours, plénières, semi-plénières et ateliers se succède-
ront pour tenter de répondre à une question d’importance : quels rôle 
et compétences attendons-nous demain des ACI (et plus généralement 
des SIAE) dans la transformation d’un modèle économique et sociétal 
aujourd’hui excluant ?

Parce que l’expérience de chacun est indispensable au renforcement 
d’une démarche de réseau, nous avons besoin de vous tous pour anti-
ciper, à nos côtés, l’avenir de ce que seront les Ateliers et Chantiers 
d’Insertion et la branche de l’Insertion dans les prochaines années.

Au–delà de ces réflexions, ces rencontres seront également l’occasion 
de moments conviviaux, propices aux échanges entre collègues et parte-
naires de l’Insertion, qui sauront nous faire apprécier l’accueil réservé par 
nos collègues de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le travail d’organisation 
engagé depuis plus d’un an par les membres de la commission « Ren-
contres nationales des acteurs » présidée par Jean-Pierre PAUILLACQ.

Depuis 1995, les rencontres du réseau des acteurs du CHANTIER 
école sont des moments forts dont nous sortons confortés et affirmés 
dans notre capacité à agir collectivement pour le développement des 
personnes et des territoires. 

D’aucuns souhaiteront poser collectivement un acte politique. D’autres 
viendront pour conforter des idées, partager une réflexion. D’autres en-
core profiteront de ces rencontres pour s’exprimer publiquement. Cer-
tains enfin privilégieront la convivialité du moment. Quelles que soient les 
raisons de notre participation, nous ne devons pas rater ce rendez-vous. 

Un dernier conseil : inscrivez-vous rapidement. Les places sont limitées 
et les réservations déjà nombreuses…

Rendez-vous à Toulon !
Emmanuel STEPHANT

10-31-1240 

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne
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La date est fixée, le thème est lancé, les inscriptions sont 
ouvertes, les chambres sont réservées, on vous attend !

Les 7èmes Rencontres c’est les 17 & 18 octobre 2013 
au Palais Neptune de Toulon, vous pourrez participer à 
deux ateliers, une semi-plénière et les deux plénières 
qui ouvriront et fermeront nos Rencontres, mais pour 
cela il faut vous inscrire au plus vite !

Cette année, CHANTIER école a choisi la chaleur et la 
convivialité du Sud pour débattre et échanger autour de 
la coopération et la mutualisation sur les territoires. De 
ce thème, plusieurs ateliers, semi-plénières et plénières 
seront déclinés et permettront d’échanger et d’informer 
sur les bonnes pratiques existantes.

Une plénière d’ouverture et une plénière de clôture vous 
sont proposées puis vous pourrez choisir entre les trois 
semi-plénières et les 14 ateliers !!

Ces deux jours d’échanges et de débats seront égale-
ment un moment de convivialité avec la soirée festive 
du jeudi 17 octobre au Palais de la Mer de Toulon (nous 
vous rappelons que vous devez vous inscrire à cette soi-
rée sur le site des 7èmes Rencontres : 7emesrencontres.
chantierecole.org).

Nous vous attendons nombreux à cet événement majeur 
pour notre réseau et plus généralement pour le secteur 
de l’IAE !

Les 17 et 18 octobre prochains, l’association régionale de CHAN-
TIER école Provence-Alpes-Côte d’Azur est heureuse d’accueillir 
sur son territoire les 7èmes Rencontres nationales du réseau ! Un choix 
d’autant plus judicieux qu’aujourd’hui la région PACA se trouve en 
deuxième position nationale quant au nombre d’adhérents porteurs 
d’ateliers et chantiers d’insertion et chantiers formation.

Associée depuis 2012 aux commissions nationales d’organisation 
de cet événement, il s’agit avant tout pour l’association régionale de 
s’inscrire dans cette dynamique nationale pour valoriser les actions 
conduites pour et par les 65 adhérents du territoire en faveur des 
publics les plus éloignés de l’emploi. Au-delà des structures de l’aire 
toulonnaise qui se mobilisent autour d’un projet théâtre qui permet-
tra aux salariés polyvalents de prendre part activement à ces deux 
jours d’échanges, nous cherchons à mettre en avant les actions 
innovantes des cinq autres départements. Impliquées sur les volets 
communication, logistique, artistique de ces Rencontres, les struc-
tures seront présentes également pour présenter au cours des 3 
semi-plénières et des 14 ateliers leurs expériences. Ces échanges 
et rencontres seront d’autant plus bénéfiques qu’un bon nombre de 
partenaires institutionnels et économiques y participeront.

Alors n’attendez plus et inscrivez-vous dès à présent ! Rendez-
vous les 17 et 18 octobre 2013 à Toulon !

Michel VACCARO, président de l'association régionale CHANTIER 
école Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les 7èmes Rencontres, c'est parti !

Accueillir les 7èmes Rencontre, une 
aubaine pour la région PACA

Vous souhaitez soutenir les 7èmes 

Rencontres en apposant votre logo, en 
proposant des objets publicitaires ou 
encore en venant à la rencontre des 
acteurs au travers de la tenue d’un stand. 
Alors n’attendez pas ! Afin d’organiser 
au mieux cet évènement, merci de bien 
vouloir prendre contact avec Sophie 
COLIN au 01 48 07 52 10 ou adjointe.
national@chantierecole.org.

Appel au sponsoring
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Deux questions à Joël 
CANAPA, Conseiller Régional 
PACA
Qu'apportent les ateliers chantiers d'insertion au 
niveau régional?
La région Provence Alpes Côte d’azur est l’une des ré-
gions de France les plus durement touchées par le chô-
mage. Les jeunes et les publics les moins qualifiés sont 
malheureusement les plus impactés par les difficultés 
d’accès à l’emploi. Depuis 1998, la Région, compétente 
en matière d’emploi, de formation et de développement 
économique, initie et soutien la mise en œuvre de pro-
jets innovants qui visent à permettre à ceux qui sont le 
plus éloignés de l’emploi d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle et une qualification.

Avec l’engagement et le savoir-faire de nos partenaires 
publics et associatifs, nous soutenons la réalisation de 
nombreux ateliers et chantiers d’insertion, qui sont au-
jourd’hui pour nous des outils pédagogiques majeurs. 
Notre territoire, vaste et diversifié sur le plan écono-
mique, nous permet de décliner ce type de dispositif sur 
l’ensemble des six départements, en fonction des spé-
cificités et des besoins du tissu économique local. Les 
secteurs concernés par la mise en place de chantiers-
école sont donc très variés et concernent aussi bien la 
restauration que le bâtiment, en passant par l’agricul-
ture ou le spectacle.

Qui plus est, le financement de ces projets dans le cadre 
de notre dispositif Formation-Initiatives-Territoires (FIT), 
nous permet de mobiliser largement les acteurs locaux 
et de développer ainsi notre partenariat autour de ces 
objectifs prioritaires que sont pour nous la professionna-

lisation, la qualification et la lutte contre l’exclusion. 

Les rencontres nationales de CHANTIER école 
se dérouleront en région PACA, dans le départe-
ment du Var à Toulon, quel intérêt y trouvez-vous 
pour la région ?
En tant qu'élu régional, anciennement directeur d'une 
association d'insertion, je suis particulièrement heu-
reux d’accueillir en Région PACA les 7èmes Rencontres 
nationales de CHANTIER école, d’autant plus que le fil 
conducteur de ces rencontres « Coopération et mutuali-
sation sur les territoires » est au cœur des réflexions qui 
animent notre institution. En effet, face aux effets dévas-
tateurs de la crise sur le tissu économique, conjugués à 
la raréfaction des moyens de l’Etat et des collectivités 
locales, nous devons plus que jamais agir avec la plus 
grande responsabilité pour apporter des réponses co-
hérentes et efficientes sur la question de l’emploi. Dans 
cette dynamique, les acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire sont des partenaires incontournables.

Ces Rencontres seront à mon sens un apport essen-
tiel pour nourrir notre réflexion, grâce notamment aux 
témoignages d'expériences et de pratiques qui vont 
s'échanger durant ces deux journées. Je serai donc 
ravi de vous accueillir à Toulon les 17 et 18 octobre pro-
chains.

Joël CANAPA, Conseiller Régional 
délégué aux Sports, Conseiller 
Municipal de La Garde
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Accueil, accompagnement, mise en place d'une dé-
marche pédagogique favorisant la progression,… ges-
tion prévisionnelle des emplois et compétences, plan de 
formation, document unique,… Chaque structure portant 
des ACI développe ses pratiques, ses procédures et ses 
outils, avec parfois plus ou moins de réussite et de faci-
lité. La force d'un réseau, celle que nous devons progres-
sivement réussir à mettre en œuvre en Bretagne, c'est de 
favoriser la coopération et l'échange de pratiques entre 
nos adhérents. Cela implique une volonté partagée de 
partager. Une posture collective, pour être toujours plus 
actifs pour les personnes vulnérables et faire face aux 
enjeux des évolutions actuelles de notre secteur !

Question d'un adhérent : "Nous avons des besoins en 
matière de coordination-management pour mieux piloter 
le développement de nos deux ACI et gérer les équipes, 

mais nous ne pouvons pas envisager le recrutement à 
plein temps d'une personne ; qu'est ce que le réseau 
CHANTIER école peu faire pour nous ?"

Mutualiser, c'est aussi se regrouper sur des emplois, 
sur des fonctions et des compétences. C'est avant tout 
répondre à des besoins identifiés qui impliquent une 
solution pragmatique et efficace, c'est aussi l'opportunité 
d'une dynamique nouvelle.

Mutualiser entre structures sur un même territoire ? 
Recourir à un groupement d'employeurs de l'Economie 
Sociale et Solidaire ? Toutes les solutions doivent pouvoir 
être étudiées, sans a priori, pour favoriser le développe-
ment de nos ACI !

Pascal FRIBURG, délégué régional de l'association 
CHANTIER école Bretagne

Les régions nous parlent des Rencontres nationales

Pourquoi ? Parce que cela reste un moment privilégié. 
Nous échangeons sur nos pratiques nous débattons, 
nous proposons, nous retrouvons toute la richesse d'un 
réseau d'acteurs qui se revendiquent de l'éducation 
populaire, beaucoup de militantisme. Il faut y croire et 
se battre pour défendre nos valeurs et c'est loin d'être 
évident ; d'autant que nous sommes soumis à des poli-
tiques qui nous sont souvent défavorables. L'Insertion 
par l'Activité Economique (IAE) est peu connue du grand 
public et souvent décriée.

Il nous faut souvent rappeler notre rôle sur les territoires 
et notre impact sur le développement local, que nos struc-

tures ne délocalisent pas, nous recrutons sur nos terri-
toires des personnes que l'économie libérale à rejetées.

Les rencontres sont aussi des moments conviviaux ou 
nous nous retrouvons lors de la soirée festive et où le 
Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest ne font plus qu'une seule et 
grande famille, un réseau d'acteurs… CHANTIER école.

Edith FLINOIS, présidente de l'association régionale 
CHANTIER école Nord-Pas de Calais

Bretagne

Nord-Pas de Calais

Les Rencontres nationales permettent, chaque fois, d’en sortir 
reboostés !

Coopérer, mutualiser : avant tout une posture et une valeur…, et 
plus que jamais une nécessité majeure
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Un site dédié pour s'inscrire
Pour cette édition de nos Rencontres nous avons sou-
haité vous faire un site dédié à cet événement majeur 
pour notre réseau. Le site présente l’événement avec 
son programme, l’organisation des deux jours, le site 
qui nous accueille à Toulon, les différents ateliers et bien 
évidemment les transports pour faciliter vos déplace-
ments (bus, parkings, train…).

Mais surtout, la grande nouveauté de cette année c’est 
l’inscription en ligne qui vous permet de choisir vos ate-
liers, la semi-plénière, les créneaux horaires de chacun 
et votre prestation hôtelière. Pour cette dernière vous 
avez le choix entre chambre simple ou partagée avec 
des prix dégressifs si vous êtes plus de trois participants 
en chambre simple ou si vous partagez votre chambre 
avec des membres de votre structure.

Vous avez le choix entre différentes formules selon que 
vous venez 1, 2 ou 3 jours, le troisième jour étant l’As-
semblée Générale du réseau. Le tarif est appliqué selon 
différents critères : 
 l’adhésion à CHANTIER école,
 la cotisation à UNIFORMATION,
 le nombre de jours sur place,
 la chambre choisie (simple ou partagée avec des 

membres de sa structure).

Si vous choisissez la formule avec hébergement et re-
pas (soirée festive au choix), les prix varient entre 20 € 
et 499 €, 20 € si vous êtes adhérent CHANTIER école 
et que vous cotisez à UNIFORMATION et 499€ si vous 
n’êtes pas adhérent CHANTIER école et que vous 
ne cotisez pas à UNIFORMATION. Si vous préférez la 
formule sans hébergement les prix varient entre 25 et 
297 €, repas du midi inclus. Dans toutes les formules 
vous devrez cocher, sur le site, votre participation à la 
soirée festive pour qu’elle soit bien prise en compte.

Afin de vous aider au maximum et vous simplifier l’ins-
cription, une structure vous appellera pour vous informer 
des choix possibles et, si vous le souhaitez, vous aider 
à vous inscrire. La structure vous proposera de faire la 
pré-inscription des membres de votre structure par télé-
phone et avec vous. Vous n’aurez plus qu’à envoyer le 
devis avec votre chèque et votre inscription sera validée.

Si vous voulez vous inscrire directement sur notre site, 
c’est très simple, allez sur www.7emesrencontres.
chantierecole.org, rentrez votre adresse mail et un mot 
de passe vous sera renvoyé sur ce mail. Pour la suite 
de votre inscription, suivez les instructions et surtout 
pensez bien à valider votre fiche « informations » et à 

enregistrer votre structure (dernière étape de 
l’inscription) avec son numéro ICOMM pour les 
structures cotisant à UNIFORMATION.

En plus de l’appel qui vous sera fait pour vous aider à 
vous inscrire et vous informer, il est mis à votre disposition 
une adresse mail (rencontres.nationales@chantierecole.
org), vous pouvez poser toutes vos questions ou bien faire 
des remarques et suggestions, nous vous répondrons au 
mieux. Un numéro de téléphone est également disponible 
du lundi au vendredi de 14h à 17h30 au 01 48 07 60 34.

Les 7èmes Rencontres nationales c’est l’occasion de par-
tager nos idées et d’échanger mais c’est aussi un mo-
ment de convivialité et c’est dans cet esprit que nous 
espérons vous retrouver nombreux à nos ateliers et à 
notre soirée festive.

Un lieu idéal pour ces 
Rencontres : le Palais Neptune
Le Palais Neptune accueillera nos 7èmes Rencontres 
nationales pour ces deux jours de congrès. Avec plus de 
2 500m² sur trois niveaux et des espaces modulables, 
le Palais Neptune est le lieu idéal pour nos Rencontres. 
L’auditorium, d’une capacité de 800 places, permettra 
aux deux plénières de s’y dérouler ainsi que les trois 
semi-plénières qui peuvent accueillir jusqu’à 400 acteurs. 
Pour les ateliers, le centre des congrès propose 15 salles 
modulables selon les capacités souhaitées. ces 15 salles 
sont articulées autour d’un atrium qui permettra la mise 
en place de stands et de « coins café ».

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles, un accueil avec vestiaires est prévu. Vous 
pourrez y laisser vos petits bagages si vous arrivez 
directement de la gare de Toulon, qui est à seulement 
15 minutes à pied du Palais Neptune, ou de l’aéroport 
de Toulon. La disposition sur trois niveaux permet de 
circuler facilement entre les stands et, pour vous orienter, 
des écrans vous guideront vers les salles des ateliers.

Le Palais Neptune se trouve au centre de Toulon, à 
proximité des principaux hôtels, restaurants, du port et 
des transports en commun de la ville.

La soirée festive, moment de convivialité cher à 
CHANTIER école, se déroulera au Palais de la Mer à 
10 minutes à pied du Palais Neptune. Ce lieu, bien connu 
des sportifs du RCT (Rugby Club Toulonnais), nous 
promet une belle soirée !
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Retour en image sur les 6èmes Rencontres nationales
Un 4 et 5 mai 2010, plus de 800 personnes s'étaient donné rendez-vous à Nantes et ça a donné ça....

... Des temps de convivialité

... Des temps en plénière
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... Des temps libres sur les stands

... Des temps de travail en atelier

... Des animations
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Jeudi
9h30 Accueil

10h  Ouverture des 7èmes Rencontres

11h  Plénière

12h30 Déjeuner

14h  Ateliers ou semi-plénière 1

15h30 Echanges & rencontres avec
  les exposants 

16h  Ateliers ou semi-plénière 2

18h  Fin de la première journée

20h  Soirée de gala

Vendredi
9h30 Ateliers ou semi-plénière 3

11h  Echanges & rencontres avec
  les exposants

12h30 Déjeuner

14h  Plénière

15h30 Conclusion des Rencontres

16h30 Fin des rencontres

Plénières

Semi-plénières

Plénière 1 Entreprendre pour apprendre, un 
projet de développement des personnes et des 
territoires
Transmettre des savoirs à partir de l’outil de production est à 
la base de la pédagogie du chantier-école. Cette démarche a 
beaucoup évolué pour s’adapter aux évolutions de notre secteur 
et aux besoins croissants des publics concernés. Comment 
s’adapter à l’évolution des politiques publiques liées à la formation 
professionnelle et quels partenariats avec d’autres branches au 
service du développement de l’emploi ?

Plénière 2 De la responsabilité sociétale à... 
l’engagement sociétal
Acteurs du développement local et territorial, les actions 
de chantier-école doivent intégrer de nouvelles dimensions 
correspondant aux aspirations actuelles. La prise en compte 
des impératifs de la responsabilité sociale et sociétale et 
du développement durable ; l’intégration des exigences 
environnementales ; constituent des enjeux incontournables. 
Quel impact sur les actions et sur les initiatives locales ? 
Contraintes ou opportunités ?

Semi-plénière 1 Coopérer et mutualiser sur 
les territoires
Alors que les SIAE se trouvent confrontées à des difficultés 
économiques et doivent faire face à des restrictions budgétaires, 
certaines structures ont décidé de mutualiser des moyens et 
de coopérer pour continuer à se développer. Quelles sont ces 
expériences ? Comment ont-elles vu le jour ? Quels sont les 
ingrédients du succès ? Des acteurs, au cœur d’expérimentations, 
prennent la parole.

Semi-plénière 2 La coopération et la 
mutualisation au service du développement de l’IAE : 
l’inter-réseaux, du national au régional
La coopération et la mutualisation entre les réseaux de l’IAE au 
service du développement du secteur et au profit des publics. 
Quels sont les acteurs concernés et les bonnes pratiques 
identifiées au niveau national et de certaines régions ? Peut-on 
envisager une stratégie globale et cohérente ?

Semi-plénière 3 Coopérer et mutualiser au 
plan Européen et transnational
S’ouvrir aux autres pour enrichir ses propres expériences et 
contribuer au développement d’autres territoires. L’ancrage 
du chantier-école dans le cadre des stratégies européennes 
d’inclusion sociale est devenu une nécessité. Cette démarche 
doit aussi s’accompagner d’une volonté permettant de se nourrir 
d’expériences d’autres territoires (notamment de pays du sud) et 
de partager les compétences acquises par des acteurs du réseau.

Programme
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Ateliers

Une cinquième fonction en action - « Coopérer pour des projets de 
développement local humain et durable des territoires »
La participation des ACI aux dynamiques de développement local peut en faire l’un des 
acteurs économiques locaux incontournables dans la mesure où, porteurs d’une volonté 
de développement durable et humain, ils s’inscrivent dans un désir de coopération avec 
l’ensemble des composantes du territoire. Comment les ACI peuvent-ils être force de 
propositions pour la création d’activités économiques participant au développement local 
des territoires plus fragiles et plus exposés à l’exclusion ? 

Organisation du dialogue social dans la branche professionnelle des ACI - 
Les outils de la réussite
Il s’agit de sensibiliser les structures à la nécessité du dialogue social et à son utilisation 
comme facteur de développement. Le salarié polyvalent prend sa place au cœur du dispo-
sitif et devient acteur de son projet d’insertion.

Animateur pédagogique en situation de production
Analyser l’emploi, les activités et les compétences professionnelles de l’animateur péda-
gogique en situation de production qui accompagne un salarié en insertion vers la certi-
fication (compétences, compétences clés et professionnelles). L’occasion de présenter la 
méthodologie de CHANTIER école et les outils pédagogiques.

« Insertion & Justice » - Les ACI et l’accueil des Personnes Placées Sous 
Main de Justice (PPSMJ)
Les Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) sont une réponse au besoin d’insertion des PPSMJ 
et pour pouvoir les accueillir et les accompagner dans leur démarche il faut connaître 
l’environnement institutionnel, les contraintes et les acteurs qui les entourent.

Les outils du réseau CHANTIER école - Des outils adaptés aux structures et 
créés par et pour les acteurs
Présentation du réseau (fonctionnement, commissions, groupes) et de ses différents 
outils. A partir des témoignages d’acteurs participant aux différents travaux du réseau il 
s’agira de faire partager la méthode de travail et les outils développés.

Santé & Sécurité au Travail (S&ST) - Partenariat INRS et CHANTIER école
L’employeur ayant des obligations en matière de santé et de sécurité au travail, CHANTIER 
école, en partenariat avec l’INRS, a mis en place un dispositif global pour ses structures 
adhérentes. Lors de cet atelier, ce dispositif sera présenté ainsi que les possibilités pour 
les structures de former leurs salariés et structurer une démarche dans le domaine de la 
Santé et Sécurité au Travail.

Passerelles emploi, quels partenariats avec les entreprises ?
L’insertion professionnelle des salariés polyvalents dépend étroitement du partenariat des 
structures avec les entreprises. Or le secteur de l’insertion reste encore trop cloisonné. 
Quelles sont les ouvertures possibles, les leviers à actionner, les formes de coopérations 
à envisager ?

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Atelier 7
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Entreprise associative : gouvernance militante ou professionnalisée ?
Comment réussir à lier le projet associatif et militant des structures avec la 
professionnalisation encouragée par les partenaires de celles-ci ? Pour y répondre, les 
atouts de « l’entreprise associative » seront développés et la responsabilité partagée entre 
bénévoles et dirigeants salariés sera mise en valeur.

Lutter contre les discriminations et pour l’égalité des chances entre les 
Femmes et les Hommes
La promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes par les SIAE est 
souvent considérée comme une évidence. Mais qu’en est-il dans la réalité ? Comment 
les structures doivent interroger leurs pratiques à l’aune de cette thématique ? Selon la 
dernière étude DARES, les ACI accueillent 32 % de publics féminins. Quels leviers l’ensemble 
des partenaires concernés peuvent actionner pour améliorer cette situation ?

Quelles filières d’emploi à développer dans l’avenir ?
Quelles sont les nouvelles filières à développer pour pérenniser les emplois de demain ? 
Quel peut-être le rôle des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) dans l’émergence de ces 
nouvelles filières d’emplois non délocalisables ? Il faut, d’ores et déjà, identifier et anticiper 
les besoins en formation et en compétence sur ces nouveaux emplois.

L’insertion sociale et professionnelle des primo arrivants : les moyens 
pour agir
Améliorer la connaissance des dispositifs d’accueil et d’intégration des primo arrivants pour 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Les SIAE constituent une solution pour 
l’insertion sociale et professionnelle des primo arrivants. Elles en accueillent d’ailleurs de 
manière régulière. Comment mieux s’appuyer sur des dispositifs existants pour développer 
des partenariats et améliorer la prise en charge de ces publics ?

Formation des salariés polyvalents à l’échelle des territoires
Pour permettre le développement de la formation des salariés polyvalents, différents 
outils sont mis à la disposition des structures pour développer leur professionnalisation. 
Quels outils et quels impacts sur l’organisation des structures ?

Le modèle économique des Ateliers et Chantiers d’Insertion : entre 
subvention et marchés
Dans un contexte économique et juridique fragile et instable, la clarification et l’affirmation 
du modèle économique des ACI est devenue nécessaire. Comment, dans un contexte 
de restriction budgétaire, concilier l’ambition du projet associatif et d’insertion avec les 
impératifs économiques et d’équilibre financier ?

RSE et achats socialement responsables
Avec la baisse des financements publics, les ACI sont contraints de diversifier leurs sources 
de financements. Des opportunités existent dans le cadre du développement de la RSE et 
des achats socialement responsables. Pour cela, il convient d’accompagner l’approche des 
grandes entreprises et la mise en place de partenariats, de manière à s’assurer que ceux-ci 
soient au service des ACI et de leurs projets.

Atelier 8

Atelier 9

Atelier 11

Atelier 10

Atelier 12

Atelier 13

Atelier 14
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Le Collectif UNIS 83 compte 16 associations qui portent des chantiers d’insertion aidant 400 per-
sonnes éloignées de l’emploi à se réinsérer. Dans le cadre des 7èmes Rencontres nationales, le Col-
lectif a proposé à ses salariés en insertion de réaliser des saynètes autour de l’insertion socio pro-
fessionnelle sur des thèmes abordés lors des Rencontres : formation, mutualisation, coopération… 

Cécile Cervoni, directrice adjointe de l’association ASPI, référente du projet, répond à nos questions :

Comment a débuté ce projet ?

Dans la perspective des Rencontres nationales qui vont avoir lieu à Toulon, l’idée du Collectif UNIS 83 était de pro-
poser une action qui mette en lumière les salariés polyvalents.

En effet, les salariés polyvalents sont au cœur de nos actions et ils sont finalement peu représentés dans ce type 
d’évènements. Ils apparaissent certes dans le cadre de témoignages ou encore de projections mais nous souhai-
tions une représentation plus active. Nous avons donc imaginé qu’ils pourraient illustrer leur quotidien de salariés en 
situation d’insertion socioprofessionnelle au travers de saynètes pendant les Rencontres. 

Pour nous accompagner dans cette aventure, nous avons soumis le projet au Théâtre Liberté de Toulon. La Direction 
du Théâtre a accepté de nous suivre et le projet a pu alors prendre forme.

Ainsi, cette action porte plusieurs objectifs : elle met en lumière les salariés polyvalents, elle leur permet de s’expri-
mer en public donc de favoriser leurs démarches d’insertion et c’est également un bel exemple de mutualisation. 

Comment travaillez-vous sur ce projet ?

Le projet a été conçu selon le schéma suivant : un atelier de préparation par semaine sur une durée d’un semestre 
pour un groupe de 20 personnes maximum.

Les salariés polyvalents des 16 associations adhérentes du Collectif UNIS 83 ont été informés de la mise en place 
de cette action et une fois le groupe constitué, les ateliers de préparation ont débuté le 15 avril et se termineront à la 
date des Rencontres. Philippe BERLING, Directeur du Théâtre Liberté et son assistant les conduisent.

Le bilan de ce premier mois est plutôt positif : les agents engagés sur l’action sont très volontaires.

La Direction du Théâtre participe grandement à cet enthousiasme collectif : au-delà de sa participation financière, 
l’engagement de Philippe BERLING permet aux salariés de « franchir » de nouvelles portes : les ateliers se déroulent 
au sein même du Théâtre.

Afin de faciliter les démarches, j’assure la coordination du projet (relation avec le Théâtre, les salariés polyvalents et 
les structures) en collaboration avec Tim Rawls.

Quelles sont les problématiques que vous rencontrez ?

Les salariés polyvalents sont en situation d’insertion socio professionnelle. En conséquence, ils engagent des dé-
marches dans ce sens et de fait, certains ne pourront peut être pas participer jusqu’au mois d’octobre.

Contact : collectifunis83@live.fr

Les salariés polyvalents se mettent
en scène pour les 7èmes


