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C’est aujourd’hui une évidence, les entreprises sont de plus en plus attendues

sur les questions de société. Depuis mai 2002, la Fondation d’entreprise

VINCI pour la Cité apporte des réponses à quelques-unes d’entre elles ; au

premier chef, les urgences sociales dans les banlieues et l’accès à l’emploi de

personnes éloignées du marché du travail. 

Ce qui rend la Fondation VINCI opérante, c’est que, expérience après expé-

rience, son équipe affine son métier d’organisateur de lien social entre

l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise : entre associations et entreprises

d’insertion d’un côté, salariés de VINCI de l’autre.

Après cinq années pleines de ce travail de mise en relation, de soutiens

financiers et humains auprès de petites initiatives de développement local

qui luttent dans les villes contre toutes les formes d’exclusion, deux types

de bilans peuvent être tirés, l’un quantitatif et l’autre qualitatif, dont nous

n’avons pas à rougir. 

Bilan quantitatif d’abord : grâce à la Fondation VINCI, 510 projets ont pu

voir le jour ou se développer. Pas loin de la moitié de ces initiatives ont

été transmises par un salarié de VINCI, et toutes sont accompagnées par

au moins l’un d’entre eux. Ainsi, plus de 2 000 collaborateurs du Groupe

partagent volontairement leurs compétences techniques ou personnelles.

Cinquante neuf salariés font partie du conseil d’administration ou du

comité de pilotage d’associations et d’entreprises d’insertion que nous

avons aidées, souvent à la suite d’une mise en relation par la Fondation. 

Bénéficiant des liens créés entre les salariés et les structures soutenues,

plus de 1 000 personnes suivies par des associations et des entreprises

d’insertion ont pu accéder à un emploi ou un stage dans des filiales du

Groupe. 

Cinquante entreprises d’insertion ont obtenu des marchés en sous-traitance.

En cinq ans, dans treize pays, 444 structures différentes ont développé

les 510 projets aidés. Onze seulement ont cessé d’exister à ce jour.

Sur le plan qualitatif, la Fondation VINCI est à coup sûr un moyen de fidéliser,

de renforcer la fierté et le sentiment d’appartenance de nos salariés. C’est

d’ailleurs ce qui m’a amené à prendre l’engagement de développer le

soutien de VINCI à sa Fondation dans le manifeste publié dans la presse

l’an dernier. 

La Fondation génère des engagements chez VINCI, ou leur emboîte le pas.

C’est pour cela qu’elle s’est peu à peu ouverte aux projets d’aide sociale

et professionnelle envers des personnes handicapées. Plus récemment,

nous avons ajouté le champ de la protection de l’environnement dans les

quartiers, parce qu’aujourd’hui, il nous semble impossible de dissocier

citoyenneté et écologie. 

Beaucoup reste à faire bien sûr et ce bilan pourrait être beaucoup plus

important si nous avions décidé que la Fondation devait englober l’ensemble

des actions de mécénat de VINCI et de ses filiales. Tel n’est pas notre choix.

En effet, il me paraît indispensable de respecter les principes de management

du Groupe en termes d’autonomie et de responsabilisation. C’est pour cela

qu’au-delà des développements de la Fondation en Europe, sillon qui mérite

d’être pleinement creusé, je salue la naissance très récemment d’une Fonda-

tion VINCI en République tchèque, ainsi que les initiatives solidaires que

mène depuis un an notre filiale en Afrique Sogea-Satom. Ainsi, la Fondation

est bien dans son rôle de passeur d’idées solidaires et d’innovations

citoyennes. Les vraies réussites sont celles que l’on partage.

ÉDITORIAL
Xavier Huillard
Administrateur-directeur général de VINCI

Président de la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité
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La Fondation VINCI développe ses actions en s’appuyant sur trois organes de décision
complémentaires. Chaque année, le conseil d’administration apprécie les initiatives
menées et propose de nouvelles orientations.
Cinq fois par an, le comité de sélection se prononce sur les demandes d’aides étudiées 
et présentées par l’équipe permanente, qui est aussi chargée d’animer et de développer
les partenariats engagés.

Collège des représentants  du personnel 
Michel Gillet, directeur fiscal de VINCI

Vincent Watelet, responsable département Euro de VINCI

Collège des personnalités qualifiées
Hélène Bongrain, directrice du développement, des ressources

et donateurs de la Fondation Abbé Pierre pour le logement

des défavorisés

Zinn-Din Boukhenaissi, délégué général du CNLRQ

Arnaud Farhi, secrétaire général du CNCE GEIQ

Nathalie Hanet Kania, secrétaire générale du COORACE

Jean-Marie Hugues, secrétaire général du CNEI

Éric Pliez, directeur général de l’association Aurore 

Marc Saint-Olive, responsable du pôle Entrepreneurs 

de la Caisse des Dépôts et Consignations

Collège des membres fondateurs
Xavier Huillard, administrateur-directeur général de VINCI,

président de la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité

David Azema, directeur général de VINCI Concessions 

Pierre Coppey, président-directeur général de Cofiroute

Pierre Duprat, directeur de la communication de VINCI

Richard Francioli, président de VINCI Construction

Jean-Yves Le Brouster, président-directeur général de VINCI Energies

Érik Leleu, directeur des ressources humaines de VINCI

Roger Martin, président d’honneur d’Eurovia

Jean Rossi, directeur général délégué de VINCI Construction

Olivier de la Roussière, président-directeur général de VINCI

Immobilier

Jacques Tavernier, président-directeur général d’Eurovia

L’ORGANISATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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COMITÉ DE SÉLECTION

ÉQUIPE PERMANENTE 

Décider, conseiller, 
orienter, faire progresser…

la mission du comité
de sélection se résume en

quatre idées force

Sophie Bonnaure, déléguée générale

Sébastien Cuny, responsable des projets

Églantine Moret, chargée de mission

Armel Monfort, assistante

Jean-Pascal Dusart, directeur des ressources humaines de Sicra

(VINCI Construction France)

Nathalie Hanet-Kania, secrétaire générale du COORACE

Érik Leleu, directeur des ressources humaines de VINCI 

Sylvie Lloret, responsable des ressources humaines d’EMCC (VINCI

Construction France)

Sabrina Loucatel, responsable de la communication d’Eurovia

Hervé Malcorpi, responsable commercial chez Citéos (VINCI Energies)

Hervé Meller, directeur des ressources humaines de VINCI Construction

Bruno Peter, responsable de travaux chez SDEL Applimatic 

(VINCI Energies)

Éric Pliez, directeur général de l’association Aurore

Laurent Querelle, directeur du département réhabilitation 

chez Bateg (VINCI Construction France)

Alexis Santiago, responsable des ressources humaines 

chez VINCI Concessions

Pascal Voyeau, directeur des ressources humaines 

de GTM Bâtiment (VINCI Construction France)

Yves Weyts, directeur du développement durable, 

des synergies et de la communication de CFE (VINCI Construction)
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La Fondation VINCI, un outil 
pour répondre aux urgences sociales

dans les banlieues
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Une première sélection sur dossier 
Les demandes de financement peuvent nous être transmises soit par un

salarié de VINCI, soit directement par le porteur de projet. Nous réalisons

un premier tri des dossiers en fonction de nos critères de sélection. Si

besoin, nous demandons des informations ou des pièces complémentaires.

La recherche du salarié  
Si le projet semble correspondre à nos critères, nous recherchons un

collaborateur au sein du Groupe afin d’établir un partenariat local entre

le porteur de projet et VINCI. S’il le souhaite, le salarié participe à l’étude

du projet et nous accompagne dès la phase d’instruction. 

La rencontre du porteur de projet
Le permanent de la Fondation en charge du dossier et le salarié VINCI

rencontrent le porteur de projet sur le lieu de l’activité. Ce premier rendez-

vous permet d’évaluer la viabilité du projet et d’imaginer les échanges

possibles avec le salarié. 

La présentation au comité de sélection
Une synthèse du projet, intégrant le rôle du salarié, est présentée au

comité de sélection. Celui-ci se réunit cinq fois par an afin de décider de

l’attribution des financements. Une trentaine de projets est examinée à

chaque séance. 90 % des projets présentés sont acceptés, certains sous

conditions ou assortis de conseils. 

La mise en place des partenariats
Si le financement est accordé, une convention tripartite est signée entre

le représentant de la structure aidée, le salarié impliqué et la Fondation.

La convention précise l’aide financière apportée et le partenariat humain

prévu. L’équipe permanente de la Fondation suit l’évolution de cette colla-

boration dont elle réalise une évaluation régulière.

LA SÉLECTION 
DES PROJETS
La Fondation VINCI met en relation les porteurs de projet et des salariés 
du Groupe dont les compétences renforcent l’aide financière accordée. 
Pour cela, l’équipe permanente et le comité de sélection suivent une procédure 
et appliquent des critères clairement énoncés.



La Fondation VINCI,
un appui humain 

et financier pour favoriser
emploi et lien social

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

La nature des projets
Nous privilégions les initiatives qui favorisent l’insertion professionnelle de

personnes en situation d’exclusion, ou celles qui créent du lien social dans

les quartiers sensibles. Nous soutenons également les petites initiatives de

développement local en faveur de la protection de l’environnement. 

Nous n’intervenons pas dans les champs de l’humanitaire, ni de la santé.

La localisation
Nous aidons les projets qui se réalisent dans les zones urbaines, ou ceux qui

sont destinés à un public citadin, en France et dans les autres pays où

VINCI est présent.

La structure juridique
Nous soutenons des associations ou des entreprises d’insertion qui déve-

loppent un projet ayant un réel caractère d’utilité sociale. Le fait qu’une

entreprise soit portée par un créateur en difficulté ne suffit pas. La structure

doit avoir, dans son objet, une dimension solidaire. Les associations doivent

avoir un caractère apolitique et être non confessionnelles. Nous ne finançons

ni collectivités locales, ni établissements publics.

Le caractère durable
Nous aidons des initiatives qui s’inscrivent dans la durée, qui pérennisent

des emplois ou une activité. Nous ne soutenons pas de projets ponctuels,

de festivals ou d’événements. 

L’implication du Groupe
En mettant en relation les porteurs de projet avec des salariés du Groupe,

nous souhaitons apporter plus qu’un financement. De ce fait, nous ne

soutenons que les projets susceptibles de mobiliser les salariés de VINCI

pour des apports en compétences, des conseils, des mises en relation,

des débouchés en termes d’emploi ou de marchés... 
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510 projets soutenus dont 43 % 

présentés par un collaborateur du Groupe 

Des projets en France et dans onze autres

pays : Allemagne, Belgique, Royaume-Uni,

Cambodge, Nicaragua et six pays africains 

Décembre 2007 : création d’une Fondation

VINCI en République tchèque

2 000 salariés partagent leurs 

compétences avec les associations 

et entreprises d’insertion aidées

1 060 personnes en insertion ont

trouvé un emploi ou un stage dans une filiale

du Groupe

Un budget d’intervention

de 2 millions d’euros par an

16 000 euros par projet en moyenne

DEPUIS LA CRÉATION 
EN MAI 2002

NOMBRE DE PROJETS AIDÉS PAR AN

47 %
Construction

23 %
Routes

13 %
Energies

11 %
Concessions

5 %
VINCI SA

1 %
VINCI Immobilier

RÉPARTITION PAR PÔLE DES SALARIÉS ENGAGÉS

DANS UN PARTENARIAT

120

141

2006 20072005200420032002

81

58
67

43



LES PROJETS 
AIDÉS
Décembre 2006 / Décembre 2007

Insertion par le travail
Formation et qualification
Accès au logement
Mobilité
Handicap
Éducation et citoyenneté  
Accompagnement humain

p. 10 ●

p. 56 ●

p. 66 ●

p. 72 ●

p. 80 ●

p. 86 ●

p. 102 ●
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55 % des projets
dans le domaine de l’insertion

par le travail

189 partenariats initiés grâce
à l’engagement des salariés du Groupe

9
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INSERTION
PAR LE TRAVAIL  
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Avec la création de l’entreprise d’insertion « Un Monde Gourmand »,

nous avons choisi d’appuyer la professionnalisation de femmes étrangères

par une activité de traiteur de cuisines du monde. 

Ces femmes ont la possibilité d’y travailler pendant une période de deux

ans à l’issue de laquelle tout est mis en œuvre pour qu’elles trouvent 

ou retrouvent un emploi stable. 

Les structures d’insertion par l’activité économique sont aujourd’hui des

leviers essentiels pour donner une chance à des hommes et des femmes

de retrouver une place dans la société. La mise en situation de travail

dans les multiples domaines proposés par les chantiers ou entreprises

d’insertion permet de valoriser les compétences et les savoir-faire de

chacun. La personne se sent alors capable et utile. En parallèle, un parcours

de formation adapté à chaque personne et un accompagnement social

rigoureux sont les clefs d’un parcours d’insertion réussi. 

«

»

Catherine Langlois, 
directrice du traiteur d’insertion

Un Monde Gourmand, Paris
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Développer une activité mêlant insertion, gastronomie et solidarité : c’est

le projet de l’association Cité Solidaire. Elle ouvre un restaurant en janvier

2008, La Table de la Fonderie, dans un quartier de Mulhouse aux multiples

communautés, situé en zone urbaine sensible. 

Un concept à double entrée : aider à l’insertion socioprofessionnelle de

personnes très éloignées de l’emploi grâce à un chantier d’insertion de six

postes ; et permettre une mixité sociale. L’après-midi, le restaurant se

transforme en « fabrique à projets », pour accompagner et orienter les

habitants du quartier.

L’appui de la Fondation
13 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat des équipements

de la cuisine du restaurant. Stéphane Stojilkovic, qui dirige l’entreprise

Imhoff (VINCI Energies), devient un client de La Table de la Fonderie

et aidera à faire connaître le restaurant aux autres entreprises du

Groupe dans la région.

CONTACT
Site internet : www.table-fonderie.fr

E-mail : contact@table-fonderie.fr

Alsace – Mulhouse
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Cité Solidaire 
La Table de la Fonderie

L’association Icare, adhérente aux Jardins de Cocagne, gère une exploita-

tion potagère, à Sentheim près de Mulhouse. À travers la production de

légumes biologiques, distribués sous forme de paniers hebdomadaires à

300 adhérents, cette activité permet à vingt-cinq personnes en difficulté

de retrouver un emploi et de construire un projet personnel. 

Encadrés par trois professionnels du maraîchage, les salariés en insertion

bénéficient d’un accompagnement social adapté. Meilleur témoin de la

réussite du projet : le retour de la confiance en soi et d’un équilibre de vie

stable. Afin de garantir de bonnes conditions de production et d’accueil

des salariés, l’association a débuté en novembre 2007 la construction d’un

hangar agricole.

L’appui de la Fondation
16 000 euros versés en octobre 2007 pour participer à la construc-

tion du nouveau hangar. Ce projet a été présenté par Bernadette

Moreau, directeur qualité sécurité environnement chez Cofiroute

(VINCI Concessions). Fabrice Thierry, responsable administratif et

comptable chez Eurovia à Kingersheim, accompagne les salariés en

insertion dans leur parcours chez Icare en leur faisant découvrir les

métiers des travaux publics par des visites de chantiers et des stages.

CONTACT
Site internet : www.reseaucocagne.asso.fr

E-mail : icare@hrnet.fr

Icare
Un nouveau hangar agricole

Alsace – Sentheim (Mulhouse)
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Depuis 1999, Alliance Rive Gauche permet à des personnes peu qualifiées

de travailler dans des entreprises tout en bénéficiant d’un accompagnement

social et professionnel. 

De la manutention aux métiers du bâtiment et des travaux publics, en

passant par la restauration ou la sécurité, les domaines d’activités couverts

par cette entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) sont variés.

Ainsi, chaque année, plus de 180 personnes, généralement des chômeurs

de longue durée, peuvent se forger une expérience dans 80 entreprises

de l’agglomération bordelaise. Parallèlement, des formations sont mises

en place afin d’augmenter les chances d’insertion professionnelle.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2007 pour l’achat d’un véhicule de

service destiné à l’une des deux antennes d’Alliance Rive Gauche.

L’ETTI travaille déjà avec plusieurs entreprises du Groupe, et Narga-

rajen Soobrayen, responsable des ressources humaines de VINCI

Construction France Sud-Ouest, souhaite renforcer ce partenariat en

développant l’information sur les métiers du bâtiment.

CONTACT
E-mail : alliance-rive-gauche@orange.fr

Alliance Rive Gauche
Développement de l’activité

Aquitaine – Pessac

À Mérignac, à côté de Bordeaux, les entrepôts d’Amos regorgent d’habits.

Depuis treize ans, cette entreprise d’insertion collecte des vêtements

usagés, les trie, et vend ceux qui sont en bon état dans ses quatre bouti-

ques. Chaque année, plus de 250 tonnes d’habits et de textiles divers sont

ainsi récupérées et recyclées. 

Les vingt personnes en insertion qui travaillent chez Amos bénéficient de

formations qui leur permettent de valoriser une expérience variée sur le

marché du travail.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour cofinancer l’extension des

locaux de l’association. Régis Lignon, directeur de Moter (Eurovia), et

Pierre Garrigues, conducteur de travaux dans l’entreprise, ont présenté

le projet à la Fondation. Ils proposeront aux personnes aidées par

Amos des stages sur des chantiers, pour envisager ensuite des recru-

tements. 

CONTACT
Site internet : www.amos.asso.fr

Amos
Récupération et vente de vêtements

Aquitaine – Mérignac
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Atherbea, l’abri en basque, porte bien son nom. Cette association, créée à

Bayonne en 1954, s’adresse à des personnes en très grande difficulté. Elle

gère un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un foyer pour

femmes isolées et un centre d’accueil des demandeurs d’asile.

Par ailleurs, Atherbea anime un chantier d’insertion qui permet à quinze

personnes sans qualification de retrouver des repères professionnels. Fabri-

cation de caisses et de palettes, menuiserie, réalisation de charpentes,

tonte de pelouses... Toute l’activité est axée autour du travail du bois et

de l’entretien des espaces verts. L’association assure également un

accompagnement social individualisé afin qu’aucun problème personnel

ne ralentisse l’évolution des salariés vers un emploi pérenne.

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’un système d’as-

piration des poussières dans l’atelier bois et d’une tondeuse autopor-

tée pour l’atelier espaces verts. Hugues de la Boutresse, patron de

Faure Silva (VINCI Construction), est déjà en lien avec Atherbea : il a

intégré sur ses chantiers quatre personnes aidées par l’association

et va poursuivre ce partenariat.

CONTACT
Site internet : www.atherbea.fr

E-mail : association@atherbea.fr

Bois et espaces verts
Atherbea
Aquitaine – Bayonne
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« Une solidarité à bâtir ». Derrière ce slogan, les Compagnons Bâtisseurs

poursuivent un double objectif : faciliter l’insertion professionnelle par les

métiers du bâtiment et encourager l’entraide des habitants. 

Membre d’un réseau national, l’association est présente en Aquitaine depuis

2005. Elle mène des actions sociales d’auto-réhabilitation de logements et

organise des chantiers d’insertion dans le second œuvre bâtiment. Une

quarantaine de personnes en difficulté sont ainsi formées chaque année

sur le terrain et orientées vers l’emploi grâce à un accompagnement leur

permettant de surmonter les difficultés sociales qui freinaient leur insertion. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2007 pour l’achat d’outillage et de

matériel informatique nécessaires à la réalisation des chantiers.

Laurence Ruot, assistante de direction chez TMSO (VINCI Construc-

tion), a accompagné l’évolution des chantiers de l’association.

CONTACT
Site internet : www.compagnonsbatisseurs-aquitaine.org

E-mail : cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.org

Compagnons Bâtisseurs
Aquitaine 
Se reconstruire

Aquitaine – Bordeaux



Nettoyer et consolider les berges de rivières, entretenir des chemins de

randonnée ou installer du mobilier urbain… Autant d’activités qui permet-

tent à Entretien 24 de mener un accompagnement social et professionnel

pour des personnes en difficulté à Périgueux. Depuis 2002, l’entreprise

d’insertion met l’accent sur la formation technique de ses salariés et une

évaluation régulière de leur progression. 

À l’issue de leur expérience chez Entretien 24, une personne sur deux réus-

sit son insertion professionnelle.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’un petit tracteur

forestier. Benoit Lethuin, chef du district d’Autoroutes du Sud de la

France (VINCI Concessions) de Thenon, favorisera les échanges de

bonnes pratiques en matière de sécurité entre ses équipes et celles

de l’association.

CONTACT
E-mail : iae.asd.entretien24@wanadoo.fr

Espaces verts et berges de rivières
Entretien 24 
Aquitaine – Périgueux 
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En 1998, s’appuyant sur son expérience dans l’accompagnement des

personnes en difficulté, le foyer des jeunes travailleurs de Tarnos, près de

Bayonne, a créé ITEMS. Cette entreprise d’insertion est spécialisée dans

les métiers du bâtiment, notamment pour les particuliers : maçonnerie,

sols, pose de cloisons… Chaque année, dix personnes sans qualification

se constituent ainsi une expérience professionnelle et profitent d’un

accompagnement social afin de résoudre les difficultés personnelles

qui freinent leur insertion. Trois mois après leur sortie d’ITEMS, la moitié

d’entre elles sont en emploi ou en formation. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’une nouvelle four-

gonnette de chantier. Il s’agit d’un deuxième soutien. Hugues de la

Boutresse, directeur de Faure Silva (VINCI Construction), est déjà en

lien avec ITEMS pour proposer des emplois aux jeunes suivis par l’en-

treprise d’insertion. Des collaborations avec d’autres entreprises du

Groupe sont également prévues.

CONTACT
E-mail : items@fjt-tarnos.org

Insertion et bâtiment
ITEMS
Aquitaine – Tarnos
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D’un côté, des femmes sans qualification qui cherchent à travailler dans le

domaine des services à la personne, de l’autre, des particuliers qui souhai-

tent une aide à domicile, mais qui ne savent pas à qui s’adresser… Pour

faire coïncider ces deux types de demandes, Ménage Service 24 a été créée

en 2006 à Périgueux. L’association emploie dix personnes en insertion

pour des missions de ménage, bricolage, jardinage et également de garde

d’enfants. Assurés par Ménage Service 24, l’encadrement technique et

l’accompagnement social des salariés leur permettront d’augmenter leurs

chances de retrouver un emploi durable.

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en janvier 2007 pour l’achat d’un véhicule de

service, de matériel bureautique et la réalisation de supports de

communication. Jean Maggio, responsable d’exploitation chez VINCI

Park (VINCI Concessions) à Périgueux, diffuse l’information sur Ménage

Service 24 dans les parkings du centre-ville, notamment auprès des

abonnés.

CONTACT
E-mail : menageservices24@orange.fr

Aide à la personne
Ménage Service 24 
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Que deviennent les brochures publicitaires qui inondent quotidiennement

les boîtes aux lettres ? Dans l’agglomération d’Agen, une partie est récu-

pérée par L’ Arbre Vert, qui les trie et les envoie ensuite dans une filière de

recyclage.

Depuis vingt ans, cette entreprise d’insertion associe une activité écologi-

que à une mission sociale : parmi ses neuf salariés, quatre sont des person-

nes sans qualification et en grande difficulté. L’ Arbre Vert les aide ainsi à

remettre un pied dans le monde professionnel et leur assure des forma-

tions techniques qui leur sont utiles pour retrouver un emploi à la sortie.

L’appui de la Fondation
20 000 euros pour l’achat d’une nouvelle presse à balles qui compacte

le papier collecté. Cette somme est versée en deux fois : 15 000 euros

en janvier 2008, puis 5 000 euros fin 2008. Valérie Niel, secrétaire du

service exploitation de la route et sécurité à la direction d’Autoroutes

du Sud de la France (VINCI Concessions) d’Agen, a présenté ce projet

à la Fondation. Elle fera connaître L’Arbre Vert dans son entreprise

afin que l’association puisse y collecter le papier usagé.

CONTACT
E-mail : assarbrevert@wanadoo.fr

Recyclage du papier
L’Arbre Vert 
Aquitaine – Boé (Agen)
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Installée depuis 1989 en banlieue bordelaise, Mérignac Association Servi-

ces accompagne chaque année 300 personnes vers l’emploi en leur propo-

sant des missions de travail chez des particuliers ou pour des collectivités

publiques. Afin de compléter ces expériences, l’association assure un suivi

social individualisé et organise des formations spécifiques pour les métiers

d’aide à domicile ou ceux des espaces verts et du jardinage. Grâce à cet

accompagnement, près de quatre personnes sur dix quittent l’association

pour un emploi pérenne, notamment dans les services à la personne.

L’appui de la Fondation
12 300 euros versés en mars 2007 pour l’achat d’un copieur multi-

fonctions qui va améliorer la gestion administrative de l’association

et les outils de suivi des salariés. Philippe Durand, alors directeur de

Moter (Eurovia), avait proposé ce projet à la Fondation.

Améliorer l’accompagnement

Mérignac Association
Services
Améliorer l’accompagnement

Aquitaine – Mérignac
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Installée à côté de Bergerac depuis 2001, Question de culture favorise l’in-

sertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi par la produc-

tion de légumes et de fruits biologiques. 150 adhérents soutiennent le

projet en achetant chaque semaine un panier rempli de salades, tomates

ou autres haricots verts produits sur place. L’activité est concentrée sur le

travail agricole, et afin de diversifier l’expérience des seize salariés en inser-

tion, l’association réalise également des travaux d’espaces verts et de petite

maçonnerie. Par un accompagnement individuel, Question de culture aide

chaque personne à surmonter ses difficultés personnelles et à construire

un projet professionnel durable. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat d’un nouveau tracteur.

Philippe Sauvageot, chef de l’agence Eurovia de Bergerac, accueil-

lera des personnes pour des évaluations en milieu de travail et fera

appel à l’association pour réaliser des petits travaux en sous-traitance

sur ses chantiers.

CONTACT
E-mail : asso.qdc@wanadoo.fr

Maraîchage biologique
Question de culture 
Aquitaine – Prigonrieux (Bergerac)



À Lormont, près de Bordeaux, Rive Droite Insertion permet à seize person-

nes sans qualification d’intégrer progressivement le monde du travail. Les

activités développées depuis 2003 sont variées : rénovation de logements,

création de clôtures métalliques ou en bois, entretien d’espaces verts et

notamment des berges de la Garonne. Parallèlement à l’encadrement tech-

nique sur le chantier, l’association assure un suivi social des salariés afin de

résoudre les difficultés personnelles qui freinent leur progression. Elle

propose aussi des formations adaptées au projet professionnel de chacun.

Bilan : quatre personnes sur dix quittent Rive Droite Insertion pour un

emploi stable ou une formation qualifiante.  

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en mars 2007 pour l’achat d’un camion de chan-

tier à double cabine. Pierre Garrigues, conducteur de travaux chez

Moter (Eurovia), a présenté le projet à la Fondation et envisage d’in-

tégrer dans ses équipes des jeunes suivis par l’association. Moter a

également livré du matériel informatique pour les bureaux de Rive

Droite Insertion.

CONTACT
E-mail : rdi.lormont@wanadoo.fr

Entretien des berges de la Garonne
Rive Droite Insertion 
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Au nord de Bordeaux, dans un ancien quartier portuaire et industriel, la

régie de quartier « Habiter Bacalan » développe depuis dix ans des servi-

ces collectifs pour les habitants et facilite l’insertion professionnelle de

personnes en situation d’exclusion. De l’entretien des immeubles et des

espaces verts, jusqu’au ramassage des encombrants, ses champs d’ac-

tion sont variés. Vingt-quatre personnes qui étaient sans emploi exercent

ainsi une activité professionnelle et bénéficient d’un accompagnement et

de formations qui les aident à trouver un travail pérenne ou à démarrer un

parcours de qualification. 

L’appui de la Fondation
12 000 euros versés en décembre 2007 pour l’achat d’un camion

supplémentaire nécessaire à la collecte des encombrants. Sébastien

Prouvé, directeur d’exploitation chez TMSO (VINCI Construction),

prévoit de confier à la régie de quartier des petits travaux en sous-

traitance et d’apporter un soutien pour l’insertion professionnelle des

personnes suivies par l’association : stages, évaluations en milieu de

travail, visites de chantier.

CONTACT
E-mail : rqhb@wanadoo.fr

Régie de quartier
« Habiter Bacalan » 
Diversification des activités

Aquitaine – Bordeaux
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Depuis plus de quinze ans à Clermont-Ferrand et dans sa région, Inser-

fac organise des chantiers d’insertion dans les domaines des espaces verts

et de la restauration du patrimoine bâti. Chaque année, trente-deux person-

nes en difficulté retrouvent ainsi des repères professionnels et sont accom-

pagnées afin de consolider leur formation et régler leurs difficultés person-

nelles. Évaluations techniques régulières, ateliers de recherche d’emploi,

stages en entreprise : tous les moyens sont bons pour faciliter l’insertion

professionnelle. Les salariés en insertion sont d’ailleurs quatre sur dix à

trouver un emploi ou une formation qualifiante à leur sortie d’Inserfac. 

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat de deux véhicules de

chantier. Mathieu Antoine, conducteur de travaux chez Sobea Auver-

gne (VINCI Construction), et Olivier Peyretaillade, directeur de travaux

dans la même entreprise, confient des marchés en sous-traitance à

Inserfac. D’autres collaborations sont prévues : stages et embauches,

conseils sur les chantiers de l’association pour en améliorer la qualité.

CONTACT
E-mail : inserfac@yahoo.fr

Retrouver des repères
Inserfac
Auvergne – Clermont-Ferrand

19

L’entreprise d’insertion Nouvelles Technologies en Auvergne développe

deux activités : l’archivage numérique et la cartographie intelligente, compre-

nant une base de données interactive. Credo de l’entreprise : former en

interne à des métiers porteurs et intégrer tous les salariés à la vie de l’en-

treprise en les informant régulièrement sur son activité. Les vingt-sept

personnes passées par l’entreprise depuis sa création, dont dix-huit en

contrat d’insertion, ont toutes trouvé un emploi pérenne à l’issue de cette

expérience. Pour rester à la pointe de son secteur en constante évolution,

l’entreprise doit aujourd’hui se développer. 

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en mars 2007 pour l’achat de matériel et de

nouvelles installations informatiques. Il s’agit d’un deuxième soutien.

Depuis 2003, Antoine Francis, directeur de Campenon Bernard Régions

(VINCI Construction), a recours aux services de Nouvelles Technolo-

gies en Auvergne pour des travaux de numérisation de dossiers de

ses chantiers les plus complexes. D’autres filiales du Groupe sont

également intéressées par ce partenariat.

CONTACT
E-mail : nta43@free.fr

Nouvelles Technologies
en Auvergne 
Investir dans le développement

Auvergne – Le Puy-en-Velay
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En achetant une goélette du début du XXe siècle amarrée dans le port de

Caen, l’association l’Amer dans le Sillage poursuit un double objectif : orga-

niser des excursions au bénéfice d’associations ou d’entreprises, et permet-

tre à des jeunes sans qualification de se former aux métiers du tourisme

et de la restauration. 

Ce nouveau projet s’ajoute à d’autres initiatives menées depuis 2002 par

les responsables de l’association en faveur de personnes en situation d’ex-

clusion : point d’accueil et d’orientation dans un quartier sensible, atelier

de confection, restaurant d’insertion et, tout récemment, chantier de répa-

ration et d’entretien de bateaux. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour cofinancer l’achat de la

goélette. Thierry Bridier, directeur régional d’Eurovia, relaye la commu-

nication de l’Amer dans le Sillage auprès de ses clients, fournisseurs,

et des autres entreprises du Groupe. De plus, deux personnes suivies

par l’association ont intégré un chantier d’Eurovia pour un stage d’éva-

luation, préalable à une embauche définitive si l’expérience est

concluante. 

CONTACT
Site internet : www.lescheminsdetraverses.org

Pôle nautique d’insertion 
L’Amer dans le Sillage 
Basse-Normandie – Caen
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À Verviers, dans la région de Liège, Isocèle redonne l’envie de se former

et de travailler à des personnes au chômage et sans aucune qualification.

Le principal domaine d’action de l’association est le second œuvre bâtiment.

Vingt salariés en insertion, encadrés par des professionnels, réalisent des

travaux chez des particuliers ou pour des organismes de logement social.

L’accent est mis sur les formations techniques et l’accompagnement individuel

des personnes pour les aider à préparer leur avenir professionnel. Afin de

développer encore son activité, Isocèle a déménagé dans les locaux plus

vastes d’une ancienne usine qu’elle réhabilite progressivement.

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en mars 2007 pour financer l’aménagement d’un

atelier menuiserie dans les nouveaux bâtiments. Roger Balaes, directeur

des achats chez Bageci (CFE / VINCI Construction), aide l’association

à établir son programme de travaux de rénovation et à obtenir de

meilleures conditions auprès des fournisseurs de matériaux de chantier.

Il proposera aussi des stages à des personnes suivies par Isocèle.

CONTACT
Site internet : www.isocele.be

Construire son avenir
Isocèle
Belgique – Verviers
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Offrir un emploi à des femmes sans qualification professionnelle, c’est la

vocation de l’association AD Services, une entreprise d’insertion créée en

1991 à Dijon dans le secteur de la blanchisserie. Triage du linge, lavage et

repassage, accueil du client, travail en équipe… Les huit salariées acquiè-

rent un savoir-faire et un savoir-être. Deux sur trois sont ensuite employées

dans une entreprise classique. 

AD Services poursuit le développement de son activité, tout en la moder-

nisant, grâce à de nouveaux contrats pour des hôpitaux et des maisons de

retraite. 

L’appui de la Fondation
14 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’un véhicule utili-

taire de grande capacité. Il s’agit d’un troisième soutien. Éric Vernet,

ingénieur méthodes principal chez C3B (VINCI Construction) assiste

techniquement l’association dans l’installation d’espaces de détente

pour les salariés.

CONTACT
E-mail : a.ds@libertysurf.fr

Développement de la blanchisserie
AD Services 
Bourgogne – Dijon

Faciliter l’insertion des personnes en difficulté en leur confiant des travaux

de maçonnerie traditionnelle, et contribuer ainsi à la sauvegarde des

constructions en pierres qui marquent le paysage bourguignon : l’objec-

tif de Sentiers est resté le même depuis sa création en 1997. L’associa-

tion intervient dans toute la région de Dijon pour rénover des lavoirs, d’an-

ciens fours à pain, ou refaire le pavage d’une cour... Soixante salariés en

insertion, encadrés par huit chefs d’équipe, se forment ainsi aux techni-

ques de base du bâtiment. Armés de ces compétences et aidés par une

accompagnatrice sociale, ils repartent sur le marché du travail avec de

bonnes chances de s’en sortir.

L’appui de la Fondation
26 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat d’un camion de chan-

tier double cabine. Axel de la Brosse, directeur de travaux chez C3B

(VINCI Construction) à Dijon, confiera des travaux en sous-traitance

à Sentiers. De plus, deux jeunes de l’association ont intégré C3B pour

un essai en intérim qui pourra déboucher sur un emploi définitif. 

CONTACT
E-mail : sentiers@wanadoo.fr

Travaux en pierres
Sentiers
Bourgogne – Dijon
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Rénover les tours d’un château, les murs fortifiés d’un village, ou simple-

ment un lavoir… En réalisant des travaux de maçonnerie sur du patrimoine

ancien, les soixante salariés en insertion de Tremplin Homme et Patri-

moine se reconstruisent progressivement et retrouvent des repères profes-

sionnels. Grâce à un accompagnement social et des formations adaptées,

six sur dix trouvent un emploi à la sortie, dans tout le département de

Saône-et-Loire. 

Un nouveau projet d’insertion a démarré en 2007 : encadrés par l’asso-

ciation, seize jeunes détenus en fin de peine préparent leur sortie de prison

en rénovant une vieille maison dans un village touristique. 

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en mars 2007 pour l’achat du minibus nécessaire

aux déplacements des équipes entre la prison et le chantier. Olivier

Forget, directeur de PPC, filiale de Freyssinet (VINCI Construction), et

Claude Parmentier, responsable maintenance, ont accueilli deux

personnes en CDD pendant un mois. D’autres collaborations de ce

type sont prévues en 2008. 

CONTACT
Site internet : www.tremplinhp.com

Tremplin Homme 
et Patrimoine 
Restauration du patrimoine

Bourgogne – Montcenis (Le Creusot)

Depuis huit ans, sur toute l’agglomération de Rennes, les responsables

d’AJIEnvironnement préparent l’insertion professionnelle de personnes en

difficulté par un travail valorisant : la création et l’entretien d’espaces verts.

L’entreprise d’insertion concentre ses interventions sur des chantiers qui

réclament un savoir-faire particulier : entretien d’un parc écologique, enga-

zonnement de terrains de sport, élagage d’arbres. 

Les salariés en insertion alternent les formations techniques, les évaluations

régulières, et les stages en entreprise. Le programme est dense mais effi-

cace, puisque la moitié d’entre eux trouvent un emploi ou une formation

qualifiante en quittant l’association.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en mars 2007 pour cofinancer les travaux des

nouveaux locaux d’AJIEnvironnement. Jean-Louis Marot, alors chef

d’agence de Sogea Bretagne BTP (VINCI Construction), a présenté les

métiers de son entreprise aux responsables de l’association. 

CONTACT
E-mail : ajienvir@wanadoo.fr

Création d’espaces verts
AJIEnvironnement
Bretagne – Saint-Jacques-de-la-Lande (Rennes)
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Rénover le logement d’une personne, c'est participer à la reconstruction

sociale des individus. Partant de ce principe, Les Compagnons Bâtisseurs

se sont engagés depuis cinquante ans dans l’accompagnement des person-

nes les plus en difficulté. 

Présente dans six grandes régions françaises, l’association s’est installée en

Bretagne depuis près de quarante ans. Elle y mène des actions sociales

d’auto-réhabilitation de logements pour familles défavorisées et encadre

des chantiers d’insertion dans le second œuvre et le gros œuvre bâtiment.

Cette année, près d’une cinquantaine de personnes en difficulté ont ainsi

été formées sur le terrain et accompagnées par l’association. 

L’appui de la Fondation
14 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’un véhicule de

chantier d’occasion. Franck Duclos, directeur régional Génie civil chez

VINCI Construction France, et Alain Bellanger, directeur régional bâti-

ment chez VINCI Construction France, accompagneront l’association

dans son développement et sa gestion financière. Ils feront égale-

ment le lien pour des stages auprès de leurs sous-traitants.

CONTACT
Site internet : www.compagnonsbatisseurs-bretagne.org

Compagnons Bâtisseurs
Bretagne 
Une solidarité à bâtir

Bretagne – Rennes

Bâtir des maisons en bois pour permettre à des personnes en difficulté de

se reconstruire : l’entreprise Maisons Bois du Lotus développe cette idée

depuis fin 2006 à Saint-Brieuc. Elle répond également à une réelle demande

pour des constructions plus écologiques, à peine plus chères que les

maisons classiques. Lorsqu’elle sera conventionnée comme entreprise

d’insertion, Maisons Bois du Lotus commencera avec deux postes d’in-

sertion et un gérant expérimenté, appuyé par la mission locale pour l’ac-

compagnement social. Objectif : neuf salariés en insertion et trois chefs

d’équipe au bout de trois ans. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés dès que Maisons Bois du Lotus sera convention-

née entreprise d’insertion. Cette somme servira à acheter une four-

gonnette et du matériel de chantier. Philippe Picou, directeur de CMA

(VINCI Construction France) à Saint-Brieuc, et Yvon Le Normand, direc-

teur adjoint chez VINCI Construction France, apporteront leurs conseils

et leur expérience pour soutenir le développement de Maisons Bois

du Lotus en matière d’organisation, de recrutement des chefs d’équipe

et de stratégie commerciale.

Fabrication de maisons en bois
Maisons Bois du Lotus 
Bretagne – Trégueux (Saint-Brieuc)
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L’univers d’Océanplus : la mer. Cette entreprise d’insertion basée à Quim-

per, fabrique et commercialise une bouée de sauvetage innovante, la Silzig,

« saucisson » en breton. Sa forme allongée la rend plus efficace que les

modèles classiques. L’association fournit également des services aux

centres nautiques : test de sécurité des brassières de sauvetage, entretien

des voiles des bateaux, réparation de kayaks. L’entreprise d’insertion a

démarré en avril 2007 avec deux postes d’insertion et un objectif de quinze

en trois ans. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juin 2007 pour financer les premiers investis-

sements nécessaires à l’activité (machines à coudre et piscine de test

des bouées). Éric Gravot alors directeur de l’agence EMCC Manche

Atlantique (VINCI Construction), entreprise spécialisée dans le dragage,

a fait tester la Silzig sur certaines embarcations professionnelles.

CONTACT
E-mail : contact@oceanplus.fr

Océanplus
Silzig et services 
aux centres nautiques

Bretagne – Quimper

En 1989, un collectif d’habitants crée l’APAGEH pour constituer un groupe

de réflexion en faveur de l’environnement et du développement durable dans

le département du Loiret. Cinq ans plus tard, l’association lance un chan-

tier d’insertion autour de l’entretien des espaces verts et des berges de

rivières. Protection de la flore, respect des zones humides, reconstitution

de la diversité des espèces végétales…, outre l’écologie, le social est aussi

une préoccupation. Vingt personnes sans emploi retrouvent ainsi chaque

année des repères professionnels par une activité valorisante.

Nouveau projet lancé 2007 : afin de remettre en état une cale à péniche,

l’APAGEH recrute onze jeunes déscolarisés. Ce chantier est surtout l’occa-

sion de les préparer à intégrer une formation qualifiante.

L’appui de la Fondation
21 000 euros versés en mars 2007 pour l’achat d’un véhicule tout-

terrain et d’une fourgonnette. Reynald Prud’Homme, chef de l’agence

Eurovia de Montargis, accueille deux salariés d’APAGEH sur ses chan-

tiers afin de les former aux métiers des travaux publics.

CONTACT
E-mail : apageh@wanadoo.fr

Écologie et insertion
APAGEH
Centre – Montargis
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À Montargis, FAP est un centre de formation spécialisé dans le suivi des

personnes en difficulté. Bilans de compétences et ateliers de recherche

d’emploi, accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du

RMI, formation aux savoirs de base… L’association ne manque pas d’outils

qui facilitent le retour à l’emploi de deux cents personnes chaque année. 

Pour développer encore son action, FAP a créé en 2005 un chantier d’in-

sertion de démantèlement du petit électroménager. Seize salariés sans

qualification traitent ainsi près de 200 tonnes de matériel en vue de leur

recyclage. Ils bénéficient aussi d’un parcours de formation qui permet à

la moitié d’entre eux de trouver un travail durable à la sortie de FAP.

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’un minibus qui

permettra aux salariés en insertion de se rendre plus facilement sur

le site de démantèlement. Reynald Prud’homme, chef de l’agence

Eurovia de Montargis, apportera un soutien commercial à l’associa-

tion qui souhaite développer l’activité de démantèlement d’ordinateurs.

De plus, il intègre déjà sur ses chantiers des personnes suivies par

une structure d’insertion partenaire de FAP.

CONTACT
E-mail : fap.salvat@fap45.com

Recyclage de l’électroménager
FAP
Centre – Montargis

Lucé, commune de l’agglomération d’Orléans comptant 60 % de logements

sociaux. Ici, la régie de quartier Trait d’Union permet à des personnes en

difficulté d’accéder à un contrat de travail. Créée en 1999 par des éducateurs

spécialisés, l’association réalise des travaux de peinture / maçonnerie,

ménage, entretien des espaces verts, manutention et laverie / repasserie

pour la ville, les bailleurs sociaux et des particuliers.

En plus d’un emploi, les vingt-sept salariés en insertion de la régie béné-

ficient de formations adaptées à leurs besoins et d’un accompagnement

socioprofessionnel solide qui garantit leur sortie vers un emploi pérenne.

Trait d’Union joue également un rôle de relais social pour les habitants du

quartier.

L’appui de la Fondation
16 000 euros versés en juin 2007 pour financer une partie des travaux

de rénovation des locaux administratifs de la régie. Michel Constantin,

directeur d’activité bâtiment chez Sogea Nord-Ouest (VINCI Construc-

tion), est en lien pour d’éventuelles embauches au sein de son agence.

CONTACT
E-mail : traitdunion@9business.fr

Relais social et professionnel
Trait d’Union 
Centre – Lucé (Orléans)
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Chauffeurs, ripeurs, démanteleurs, valoristes… Les trente-six salariés en

insertion de Tri 37 exercent des activités variées avec un objectif unique :

collecter et recycler toutes sortes de déchets, du papier jusqu’aux gros

équipements électroménagers. L’entreprise, présente depuis 1994 dans

la région de Tours, prend également en charge, depuis janvier 2007, le

traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques. 

Tri 37 permet surtout à des personnes sans emploi de retrouver un travail,

de suivre des formations et d’être accompagnées pour résoudre les diffi-

cultés personnelles qui freinent leur insertion. Pour la moitié d’entre elles,

l’expérience chez Tri 37 débouche sur un emploi ou une formation quali-

fiante.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2007 pour l’achat d’une bascule poids-

lourds évaluant la quantité de déchets récoltés. Hervé Audaire, direc-

teur de l’agence GTM Génie Civil et Services (VINCI Construction) de

Tours, a fait le lien avec la Fondation. Philippe Bonnetier, chef de service

travaux, et Patrick-Bernard Girard, directeur de travaux dans la même

entreprise, accompagnent Tri 37 dans son positionnement commercial.

CONTACT
Site internet : www.tri37.com

E-mail : tri37@wanadoo.fr

Récupération tous azimuts
Tri 37 
Centre – La Riche (Tours)

Lancée début 2006, Bâtiment Services est la seule entreprise d’insertion en

second œuvre de toute l’agglomération rémoise. Elle emploie sept personnes

sans qualification qui réalisent des travaux pour des particuliers et des

collectivités publiques. Bâtiment Services est également sous-traitante

sur des chantiers plus importants. Ces expériences, qui englobent à la fois

la peinture, les revêtements de sol, la vitrerie et la menuiserie, permettent

aux salariés de développer des compétences diversifiées et utiles pour

l’ensemble des métiers du bâtiment.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat d’une fourgonnette

de chantier. Luc Lenfant, directeur de Sotram (VINCI Construction),

apporte son expérience pour soutenir le développement de Bâtiment

Services : conseils commerciaux, recherche d’activités porteuses, aides

matérielles. De plus, il sollicitera l’entreprise d’insertion pour des

marchés en sous-traitance dans le cadre de ses chantiers.

Second œuvre
Bâtiment Services 
Champagne-Ardenne – Reims
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Créée en 1990 à Belfort, la régie de quartier des Glacis a su se positionner

comme un acteur incontournable dans cette cité au climat social très

dégradé. L’association développe des services aux habitants, créateurs de

lien social : accueil, médiation, aide dans les démarches administratives.

Elle agit aussi sur le plan économique : entretien des espaces extérieurs,

réparation de meubles, second œuvre bâtiment, soit vingt-six postes en

insertion au total. Les résultats en termes d’intégration sont probants puis-

que 50 % des personnes qui passent par la régie accèdent ensuite à une

formation, un CDI ou un CDD de plus de six mois. 

La régie de quartier a déménagé fin 2007 dans de nouveaux locaux. Cela

lui permet de regrouper l’ensemble de ses activités et d’améliorer sa qualité

de service et d’accueil.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour le cofinancement des travaux

de relogement. André Behr, chef de l’agence Eurovia de Belfort, accueil-

lera des jeunes pour leur faire découvrir les travaux publics.

CONTACT
E-mail : glacis.belfort@cnlrq.org

Régie de quartier
des Glacis 
Service et accueil de quartier

Franche-Comté – Belfort

À Basse-Terre, en Guadeloupe, Initiative’Eco lutte contre les violences

conjugales depuis dix ans. L’association a plusieurs cordes à son arc : un

numéro vert qui permet à toute personne en situation de détresse d’être

orientée par une conseillère sociale, et un appartement-relais pour accueillir,

avec leurs enfants, des femmes maltraitées. Par ailleurs, Initiative’Eco facilite

l’insertion professionnelle en accompagnant des personnes au chômage

qui souhaitent créer leur entreprise. En plus du suivi individuel d’une

cinquantaine de créateurs chaque année, l’association anime des formations

en gestion et en comptabilité. 

L’appui de la Fondation
14 000 euros versés en juillet 2007 pour renouveler le mobilier de

bureau et le parc informatique de l’association. Éric Plumey, directeur

chez VINCI Energies en Guadeloupe et en Martinique, est en lien avec

les responsables d’Initiative’Eco. Il compte proposer des missions de

travail à des femmes suivies par l’association. Il envisage aussi d’ap-

porter des conseils en gestion et une aide commerciale à de jeunes

créateurs d’entreprises. 

CONTACT
E-mail : initiative.eco@wanadoo.fr

Une aide pour les femmes
Initiative’Eco
Guadeloupe – Basse-Terre
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Depuis 1999, Envie 2E Le Havre associe une activité en faveur de l’environ-

nement à un projet d’insertion professionnelle de personnes peu quali-

fiées. Les huit salariés en insertion récupèrent et recyclent des déchets

d’équipements électriques et électroniques. Formés et encadrés par les

responsables techniques de l’association, ils collectent les machines usagées,

les démantèlent et en trient les composants qui rejoindront une filière de

recyclage. Un suivi individuel permet également de régler des problèmes

personnels et de préparer un projet professionnel. Deux personnes sur

trois trouvent un emploi stable en quittant Envie 2E Le Havre. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en janvier 2007 pour cofinancer l’achat d’une

machine à découper les tubes cathodiques. Cet équipement ainsi que

d’autres investissements permettent d’augmenter le nombre de postes

d’insertion. Patrick Percepied, directeur chez VINCI Energies Norman-

die, et Marc Rose, responsable de projets chez SDEL Applimatic (VINCI

Energies), suivent l’évolution d’Envie 2E Le Havre afin de l’aider dans

ses démarches commerciales. 

CONTACT
Site internet : www.envie.org

E-mail : envie.le.havre@wanadoo.fr

Envie 2E Le Havre
Dépollution des déchets 
électroniques

Haute-Normandie – Le Havre

Remember Le Havre 1944 a été créée en 1989 lors du 45e anniversaire de

la libération de la ville par les forces alliées. Objectif de l’association :

réhabiliter les anciennes installations militaires qui présentent un intérêt

architectural et historique. Aujourd’hui chantier d’insertion, Remember Le

Havre aide ses dix-sept salariés à trouver un emploi pérenne et à régler leurs

difficultés personnelles. L’activité s’est élargie à l’entretien d’espaces verts

et à la réfection de murs sur des bâtiments publics dans les communes

autour du Havre. 

La moitié des salariés trouve un emploi en quittant le chantier d’insertion.

L’association mise sur une nouvelle action de qualification pour améliorer

encore ce résultat : chaque année, dix personnes suivent désormais en

alternance une formation d’agent d’entretien du bâtiment.

L’appui de la Fondation
19 000 euros versés en janvier 2007 pour cofinancer le nouveau

programme de formation. Yves Devieilhe, directeur de l’agence

du Havre de Sogea Nord-Ouest TP (VINCI Construction), a fait le lien

avec la Fondation. Il a intégré sur ses chantiers trois personnes en

insertion pour des stages et des embauches définitives sont

envisagées. 

CONTACT
E-mail : sellamimartine@wanadoo.fr

Chantier d’insertion sur site historique
Remember Le Havre 1944 
Haute-Normandie – Le Havre
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Créer son entreprise et sortir ainsi du chômage : difficile, sans fonds propres ni

conseils. Pour surmonter ces obstacles, l’Association pour le droit à l’initia-

tive économique (Adie) aide des personnes exclues du marché du travail et

du système bancaire à lancer leur activité en leur accordant un microcrédit

et en assurant un accompagnement pour la gestion. Depuis 1989, l’Adie

a financé 35 000 entreprises partout en France. Fin 2007, l’association a

également développé Créajeunes, un dispositif spécifique pour les jeunes

créateurs en zones urbaines sensibles. 

L’appui de la Fondation
98 000 euros accordés en décembre 2006 pour soutenir vingt-deux

créations d’entreprise en 2007 et en 2008 dans les quartiers

sensibles de plusieurs agglomérations (Lille, Lyon, Marseille, Saint-

Denis, Toulouse). L’aide consiste en une prime de départ et le

financement d’un accompagnement pour dix jeunes du dispositif

Créajeunes et douze créateurs dans les métiers du bâtiment.

Jacky Perrin, directeur d’agence bâtiment chez Campenon Bernard

Méditerranée (VINCI Construction) à Marseille, et Michel-André Tirat,

directeur de Tunzini (VINCI Energies) à Toulouse, suivent les premiers

créateurs sélectionnés.

CONTACT
Site internet : www.adie.org

Adie
Soutenir l’emploi dans 
les quartiers sensibles 

Île-de-France – Paris

Insuffler un esprit de confiance et de responsabilisation pour que les gens

retrouvent l’envie. C’est le credo de l’entreprise d’insertion Are Services qui

assure le développement de trois établissements autour de Paris pour des

activités de mise sous pli, de conditionnement, de nettoyage industriel ou

de chantier, et de tri sélectif des déchets. L’atelier du Val-de-Marne, ouvert

mi-2006, fait passer son effectif en insertion de quinze à vingt personnes,

encadrées par une solide équipe permanente. Deux défis en vue : amélio-

rer le taux de sorties positives vers l’emploi et réussir la montée en charge

de l’atelier qui s’agrandit.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juillet 2007 pour le cofinancement des

nouveaux équipements de l’atelier du Val-de-Marne. Il s’agit d’un

deuxième soutien. Gilbert Le Ny, directeur général de Valentin (Euro-

via), propose des emplois pour les salariés en fin de parcours d’inser-

tion. Il fait le lien avec l’association d’entrepreneurs de travaux publics

qu’il préside, visant à trouver du travail pour des personnes en diffi-

culté. Trois autres filiales d’Eurovia en font partie.

Un atelier dans le Val-de-Marne
Are Services 
Île-de-France – Paris
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Depuis 1998, l’entreprise d’insertion Bio Yvelines Services traite les feuilles

mortes, les déchets de tontes et d’élagages de la région de Versailles, pour

qu’ils deviennent un compost commercialisable . 

En plus de la reprise d’une activité, les six salariés en insertion bénéficient

de formations à la conduite d’engins et d’une remise à niveau scolaire. La

moitié des effectifs intègre un emploi pérenne à la sortie de l’entreprise

d’insertion.

Pour assurer la survie de ses activités face aux exigences économiques,

Bio Yvelines Services a engagé une démarche de certification ISO 9001

(méthode et qualité) qu’elle a obtenue en décembre 2007.

L’appui de la Fondation
12 400 euros versés en juillet 2007 pour le financement des frais de

constitution du dossier de certification. Pierre Le Gall, retraité de

VINCI Construction, a présenté le projet de cette entreprise d’insertion

dont il est le gérant. Gaston Coppin, directeur général de Lainé Delau

(VINCI Construction), a accompagné Bio Yvelines Services dans sa

démarche de certification. Des embauches sont maintenant envisa-

gées dans son entreprise.

CONTACT
E-mail : bioyvelines@wanadoo.fr

Traitement des déchets verts
Bio Yvelines Services 
Île-de-France – Versailles

Permettre à des demandeurs d’emploi de retrouver une activité en leur

confiant des missions de travail auprès de particuliers ou d’entreprises :

Chantier Yvelines, association intermédiaire, développe cette action depuis

1987, à Versailles et dans les villes alentours. Soixante bénévoles et huit

permanents participent à ces mises en lien. 

Le système a un double intérêt. D’une part, le salarié en insertion retrouve

des repères professionnels dans des domaines très variés et profite d’un

accompagnement social individualisé. D’autre part, l’employeur est assuré

d’obtenir une prestation sans se soucier des formalités administratives,

prises en charge par l’association. 

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en janvier 2007 pour l’achat de matériel infor-

matique et bureautique dans le cadre du déménagement de l’asso-

ciation dans de nouveaux locaux. Stéphane Nappo, consultant chez

Axians APS (VINCI Energies), a aidé Chantier Yvelines à optimiser sa

nouvelle installation téléphonique et informatique.

CONTACT
Site internet : www.chantiers-yvelines.fr

Des missions contre le chômage
Chantiers Yvelines 
Île-de-France – Versailles
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« Rénover, créer et se reconstruire ». Voilà la mission que se donne l’entre-

prise d’insertion Escale. Depuis 1999, à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-

Marne, cette association permet à des personnes éloignées de l’emploi

de reprendre une activité dans le second œuvre bâtiment et la menuiserie.

Escale organise le travail de manière à favoriser l’esprit d’initiative et la

prise de responsabilité des dix personnes en insertion chaque année. 

Les clefs du succès : formation technique, savoir-être et remise à niveau

générale par le biais d’une structure créée en interne à cet effet. Une

personne sur deux trouve une solution à sa sortie d’Escale en intégrant un

emploi ou une formation qualifiante. 

L’appui de la Fondation
14 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’un nouveau véhicule

utilitaire de chantier. Christophe Drevon, directeur de département

chez Sicra (VINCI Construction), a mis l’association en lien avec la

Fondation. Il fera connaître Escale à ses clients et ses sous-traitants

pour d’éventuelles embauches.

CONTACT
E-mail : escale.ei@club-internet.fr

Bâtiment et menuiserie
Escale
Île-de-France – Villeneuve-le-Roi
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Une porte devient table, un volet se transforme en range-CD ou une bâche

en sacs… Toutes sortes d’« objets infinis » sont ainsi récupérés puis recy-

clés par l’équipe d’Extramuros pour un résultat à la fois utile et artistique.

Depuis deux ans, cette association développe des actions de sensibilisa-

tion au recyclage en vue d’une meilleure gestion des déchets. Elle monte

une entreprise d’insertion pour pérenniser l’activité et faire travailler, début

2008, deux personnes en situation d’exclusion. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juillet 2007 pour les frais de conception d’un site

internet, la production de plaquettes de présentation et la création

de nouveaux prototypes. Extramuros a déjà effectué des tests sur ce

qui pouvait être récupéré sur les chantiers de réhabilitation de GTM

Bâtiment et Lainé Delau (VINCI Construction) afin de créer de nouveaux

objets. Nathalie Martin, directrice de la communication et du déve-

loppement durable de Cofiroute (VINCI Concessions), fait le lien pour

des débouchés commerciaux avec les entreprises du Groupe, notam-

ment VINCI Park, et a permis à l’entreprise d’insertion d’exposer des

prototypes à l’occasion du dernier prix de l’innovation de VINCI.

Laurent Billerot, chef de service chez Bateg (VINCI Construction),

apporte également des conseils pour les travaux du local.

CONTACT
Site internet : www.extramuros-paris.com

E-mail : info@extramuros-paris.com

Objets infinis
Extramuros 
Île-de-France – Clichy
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En 2004, plusieurs réseaux de l’insertion par l’économique imaginent un

dispositif financier innovant pour créer de nouvelles entreprises sociales.

L’année suivante, l’idée se concrétise sous la forme du Fonds de confiance,

lancé par la Caisse des Dépôts et géré par France Active, association spécia-

lisée dans le soutien aux structures d’insertion. Le Fonds de confiance

finance, à hauteur de 20 000 euros, les coûts d’études et de montage d’un

projet d’essaimage ou de diversification d’une entreprise sociale existante.

Ce travail préalable au lancement de l’activité est confié à un cadre en

recherche d’emploi. Depuis son lancement, le Fonds de confiance a permis

la création de près de trente entreprises d’insertion et plus de 300 emplois. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en janvier 2007. Ce soutien permet de financer la

création d’une nouvelle structure d’insertion. La Fondation participe

au comité de pilotage national du Fonds de confiance et a apporté

une aide financière à l’investissement pour cinq entreprises d’inser-

tion aidées par le Fonds en 2007.

CONTACT
Site internet : www.franceactive.org

Fonds de confiance
France Active 
Île-de-France – Paris

La mise directe à l’emploi pour aider des chercheurs d’emploi, c’est

la méthode éprouvée par Inserpro depuis 1983. Cette association de

l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines permet à des personnes

en difficulté de se former via des contrats d’apprentissage ou d’insertion.

Sept apprentis et vingt personnes en insertion se répartissent sur les trois

volets d’activités : la mécanique automobile, l’entretien des espaces verts

et la repasserie-retoucherie. Cette dernière activité permet à des femmes

isolées, immigrées pour la plupart, d’accéder à une activité professionnelle

responsabilisante en suivant l’ensemble des tâches de l’atelier. 

L’appui de la Fondation
18 500 euros versés en juin 2007 pour le renouvellement de quatre

machines à coudre, l’achat d’un véhicule de livraison et d’un poste

informatique pour la retoucherie. Il s’agit d’un deuxième soutien.

Jean-Pierre Blancher, directeur Qualité Sécurité Environnement chez

Eurovia, encadre la démarche qualité globale initiée par l’association

en 2005. Après les activités espaces verts et retoucherie, une nouvelle

étape a été franchie en incluant l’atelier mécanique automobile à

cette démarche de progrès.

CONTACT
E-mail : inserpro@wanadoo.fr

Développement de la retoucherie
Inserpro
Île-de-France – Élancourt
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En vingt ans d’activité, La Table de Cana s’est faite un nom dans le secteur

des traiteurs moyenne gamme. L’entreprise d’insertion, basée à Antony

près de Paris, est membre d’une fédération qui regroupe cinq autres établis-

sements autour d’une charte en faveur de l’emploi de personnes en diffi-

culté. Buffets, cocktails, plateaux-repas… Les prestations de La Table de

Cana sont multiples, et les métiers proposés aux cinquante salariés en

insertion diversifiés, souvent en contact avec la clientèle. Près d’une personne

sur deux trouve d’ailleurs un emploi stable à sa sortie de l’entreprise d’in-

sertion. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’un camion

réfrigéré de livraison. Il s’agit d’un deuxième soutien. Marie-Claude

Dufetel, attachée de direction chez CBC (VINCI Construction), fait

appel à La Table de Cana lors de séminaires et de réceptions.

CONTACT
Site internet : www.tabledecana.com

Métiers de bouche
La Table de Cana 

À Cergy-Pontoise, les familles en difficulté viennent au Maillon pour béné-

ficier des produits de l’épicerie sociale, mais aussi pour se retrouver et

discuter. Des espaces de ventes à très bas prix sont également proposés :

meubles, électroménager, vêtements. Des ateliers d’insertion sociale

proposent quant à eux diverses activités permettant de retrouver

confiance en soi : couture, coiffure, écriture, cuisine, informatique, et

accompagnement vers l’emploi.

L’association fait travailler six personnes en insertion chaque année. La

création et l’exploitation d’un jardin potager en septembre 2007 a permis

d’en accueillir quatre nouvelles. La production de ce jardin couvrira la moitié

des besoins en fruits et légumes de l’épicerie sociale, et sera un support pour

des visites pédagogiques d’élèves d’écoles primaires.

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat d’un véhicule servant

au transport des salariés vers le jardin potager, du matériel et des

produits récoltés. Robert Jouannic, responsable de l’agence L’Essor

(Eurovia), accompagne l’association par des conseils techniques et

logistiques ainsi que du prêt de matériel. Il a également fourni des

matériaux pour la construction de l’abri du jardin potager. 

CONTACT
E-mail : lemaillon1@orange.fr

Ouverture d’un jardin d’insertion
Le Maillon 
Île-de-France – Cergy-Pontoise

Île-de-France – Antony
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Maraîchage, entretien des espaces verts, horticulture : près de Fontaine-

bleau, c’est par le travail de la terre que les vingt salariés en insertion des

Jardins de Déméter, tous bénéficiaires des minima sociaux, retrouvent peu

à peu goût à la vie et au travail. 

En plus des formations techniques, une accompagnatrice sociale rencontre

très régulièrement les salariés en insertion afin de les aider à résoudre

leurs problèmes de vie quotidienne (logement, démarches administratives,

santé…). Chaque semaine, les fruits et légumes cultivés dans les jardins

sont vendus aux soixante-deux adhérents de l’association. En 2007, Les

Jardins de Déméter ont souhaité regrouper leurs lieux d’activités sur un

terrain unique de 6 000 m2 en vue d’une efficacité accrue dans le travail et

d’un meilleur suivi des salariés.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juin 2007 pour financer une partie de la

construction des locaux administratifs sur le nouveau terrain de l’asso-

ciation. Éric Scafarto, chef de l’agence TP Goulard (Eurovia) à Avon,

accompagne l’association depuis quatre ans en prenant chaque année

quatre à cinq personnes en intérim. Il apporte aussi des conseils tech-

niques à l’association. 

Travailler la terre
Les Jardins de Déméter 
Île-de-France – Héricy (Fontainebleau)

Le maraîchage au service des personnes très éloignées de l’emploi : c’est

l’activité du chantier d’insertion Les Potagers du télégraphe à Étampes. En

2007, vingt personnes, âgées de 19 à 57 ans, ont été accueillies pour assurer

leur avenir comme le bon fonctionnement du potager. 

Outre les aspects techniques, la formation proposée s’étend du respect

des consignes à des cours de remise à niveau. Une réflexion sur le projet

professionnel de chacun est mise en route dès le début du contrat. Un

dialogue est aussi instauré avec les quatre-vingt-dix adhérents qui viennent

chaque semaine chercher leur panier de fruits et légumes biologiques. 

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat d’un tracteur de grande

capacité qui a permis d’améliorer la productivité du potager sur un

terrain agrandi. Olivier Delmer, chef de l’agence STRF (Eurovia), conseille

l’association dans ses choix de matériel et présente l’activité d’entre-

tien des espaces verts aux salariés en insertion, via l’entreprise Chadel,

filiale de STRF, spécialisée dans ce secteur. 

CONTACT
Site internet : www.poleecosolidaire.fr

E-mail : potagers91_td@yahoo.fr

Insertion par le maraîchage
Les Potagers du télégraphe 
Île-de-France – Étampes
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PlaNet Finance aide des institutions de micro finance dans 60 pays en

développement. L’association les conseille, les évalue, les finance. Elle

mène également quelques programmes dans des banlieues sensibles. À

Mantes, Sevran, Aulnay, Clichy, Vénissieux et Marseille, PlaNet Finance a

créé des associations qui, pilotées par des personnes du quartier, amènent

les habitants en situation d’exclusion à monter leur entreprise. Au total

pour ces 6 antennes, 100 créations d’entreprises en 2007. L’objectif est

que ces associations deviennent autonomes en quelques années. Des

développements sont en cours à Melun, Montpellier ou Nîmes. PlaNet

Finance mène également une étude en Europe pour lancer ce type

d’association en Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie et Portugal.  

L’appui de la Fondation
30 000 euros pour le dispositif Entreprendre en banlieue en France

et en Europe.

CONTACT
Site internet : france.planetfinance.org

Entreprendre en banlieue
PlaNet Finance 
Île-de-France – Paris

Allier rôle social et action en faveur de l’environnement : c’est la mission de

RC2i qui a ouvert ses portes à Noisy-le-Sec en avril 2007. RC2i est la

première entreprise en France à développer une activité de recyclage de

cartouches d’imprimantes avec des personnes en situation d’exclusion.

Deux salariés en insertion, encadrés par un chef d’équipe, assurent le fonc-

tionnement de l’activité : collecte, tri, remplissage, reconditionnement et

vente des cartouches au grand public. Atout non négligeable pour une

qualité identique, ces cartouches sont vendues à un prix sensiblement

inférieur à celui du marché du neuf. Un accompagnateur social suit les

salariés et oriente les plus en difficulté vers des formations adaptées :

alphabétisation, cours de remise à niveau scolaire, atelier de relooking…

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat d’une cabine aspira-

trice laser et de fournitures de démarrage. Pierre Monlucq, directeur

chez Eurovia, commande aujourd’hui les cartouches d’imprimantes

pour l’une de ses agences auprès de RC2i.

CONTACT
E-mail : rc2i@orange.fr

Recyclage de cartouches
RC2i
Île-de-France – Noisy-le-Sec
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Café sans alcool, traiteur, laverie-blanchisserie, salon de coiffure, activité de

second œuvre bâtiment… Au cœur de la première cité Emmaüs créée par

l’Abbé Pierre en 1954 à Aulnay-sous-Bois, Saddaka développe une multi-

tude de services générateurs de lien social et d’insertion professionnelle.

Née en 1991, l’association, devenue régie de quartier, emploie aujourd’hui

près de quarante personnes, dont vingt-trois en insertion. 

Nouveau projet lancé en 2007 : un bus-restaurant, installé dans une zone

de fret de l’aéroport de Roissy, qui propose un service snack aux employés

des entreprises travaillant sur le site. À la clé : trois postes d’insertion supplé-

mentaires.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en mars 2007 pour cofinancer les travaux d’amé-

nagement du bus. Il s’agit du troisième soutien de la Fondation. Assaël

Ehrmann, directeur opérationnel de CBC Service (VINCI Construction),

apporte des conseils en gestion et compte proposer des stages aux

jeunes suivis par l’association. Il a également commandé des repas au

service traiteur. 

CONTACT
E-mail : saddakaeurope@yahoo.fr

Un bus-restaurant à Roissy
Saddaka
Île-de-France – Aulnay-sous-Bois

Installée depuis 2001 à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, l’entreprise

d’insertion Sanitaire Qualité Service (SQS) apporte à des personnes en

grande difficulté un métier et un savoir-être par le biais de l’apprentissage

de la plomberie.

Garantie de succès pour les quatre salariés en insertion : chacun apprend

en équipe avec un plombier confirmé. Les personnes bénéficient égale-

ment d’un accompagnement social adapté à leurs besoins (logement,

santé). Afin de pouvoir répondre à une demande croissante, SQS diversi-

fie ses activités en mettant en place une équipe d’électriciens.

L’appui de la Fondation
26 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat d’une camionnette blin-

dée et d’outillage pour la nouvelle équipe d’électriciens. Il s’agit d’un

deuxième soutien. Arnaud Leloup, conducteur de travaux chez Bateg

(VINCI Construction), poursuit son soutien à l’entreprise par des

conseils en gestion et en sécurité sur les chantiers. Il épaule réguliè-

rement des salariés en fin de parcours d’insertion dans leur recher-

che d’emploi notamment chez ses fournisseurs ou ses sous-traitants.

CONTACT
Site internet : www.plomberiesanitaire.com

Une équipe d’électriciens
Sanitaire Qualité Service 
Île-de-France – Colombes
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Dans les locaux d’Un Monde Gourmand, les cuisines attirent l’odorat :

caviar d’aubergine, pâtisseries orientales, tagine de mouton, poulet tandoori…

Objectif de cette entreprise d’insertion créée en 2006 : donner du travail

à des femmes d’origine étrangère, fragilisées par des difficultés de tous

ordres, en offrant le meilleur de la cuisine du monde par une prestation

de traiteur. Une cinquantaine de clients réguliers : collectivités, entreprises

ou particuliers, permettent de faire fonctionner l’activité.

Aux fourneaux, les cinq salariées en insertion apportent ainsi un peu de

leur savoir-faire authentique et de leur bonne humeur. En parallèle, chacune

suit un accompagnement socioprofessionnel personnalisé afin d’accéder,

à terme, à un emploi qualifié et durable. 

L’appui de la Fondation
30 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat d’un grand véhicule

réfrigéré qui permet à l’association d’augmenter son activité. Gilbert

Letendre, directeur général de Sicra (VINCI Construction), accompa-

gne aujourd’hui le développement commercial de l’association.

CONTACT
Site internet : www.mondegourmand.com

E-mail : mondegourmand@laclairiere.org

Cuisine cosmopolite
Un Monde Gourmand 
Île-de-France – Paris

Créée durant l’été 2007 à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, et

animée par une responsable ayant accumulé une solide expérience pour

l’insertion professionnelle des jeunes, l’association VIE lance plusieurs

initiatives dans cette banlieue sensible. D’abord, des chantiers d’insertion

pour des jeunes qui réalisent des travaux de rénovation pour un bailleur

social. Ensuite, des séances de code de la route à la prison de Bois d’Arcy,

étape préalable au passage du permis de conduire, lui-même composante

indispensable d’une insertion professionnelle. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés pour partie en octobre 2007, afin d’amorcer la

trésorerie et d’acheter un ordinateur portable. Le président de VIE,

Joël Petit, est directeur de secteur chez VINCI Construction Grands

Projets (VINCI Construction) et trois autres salariés du Groupe sont

au bureau de l’association. Leur objectif : développer la dynamique

d’embauche de jeunes sur les chantiers. Pierre Labaudinière, direc-

teur adjoint de la formation de VINCI Construction France, est conseil-

ler technique de l’association. 

CONTACT
E-mail : association.vie@gmail.com

Vers l’insertion et l’emploi
VIE
Île-de-France – Chanteloup-les-Vignes
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Entretien des espaces naturels, nettoyage des berges de rivières, aménage-

ment des chemins de randonnée : ce sont les principaux secteurs d’activité

d’Atout Environnement. Cette entreprise d’insertion créée en 2002 à

Bagnols-sur-Cèze permet chaque année à quatorze personnes sans quali-

fication de retrouver des repères professionnels. Grâce à un accompagne-

ment assuré par les responsables de l’entreprise, les salariés en insertion

reprennent confiance en eux et construisent un projet professionnel. La

moitié trouve d’ailleurs un emploi ou intègre une formation qualifiante en

quittant Atout Environnement.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat d’un tracteur et d’une

grue forestière. Jean-François Boudin, chef du district d’Orange chez

Autoroutes du Sud de la France (VINCI Concessions), sollicitera l’en-

treprise d’insertion pour les appels d’offres d’entretien des espaces

verts des autoroutes.

CONTACT
Site internet : www.atout-environnement.com

E-mail : atoutenvironnement@wanadoo.fr

Entretien des espaces naturels
Atout Environnement 
Languedoc-Roussillon – Bagnols-sur-Cèze

Faciliter l’insertion professionnelle et préserver l’environnement : l’entre-

prise d’insertion Bois et environnement associe ces deux objectifs depuis

sa création près de Perpignan en mai 2006. Six personnes éloignées de

l’emploi, encadrées par un bûcheron de métier, débroussaillent les forêts

pour éviter les incendies, entretiennent les berges de rivières comme les

sentiers de randonnée, récupèrent et découpent du bois pour la vente aux

particuliers. L’accompagnement individuel des salariés permet de régler

les problèmes personnels qui freinent l’accès à un emploi pérenne, et d’or-

ganiser des formations adaptées à chaque projet professionnel.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en mars 2007 pour l’achat d’une déchiqueteuse

à bois qui a permis de développer l’activité. Bertrand Roth, chef du

district d’Autoroutes du Sud de la France (VINCI Concessions) à Rive-

saltes, et Fanny Hernandez, assistante comptabilité, ont développé

un partenariat avec Bois et environnement pour l’entretien des bassins

des eaux de ruissellement qui longent l’autoroute et pour la restau-

ration de pinèdes détruites par des incendies.

Bois et environnement
Débroussailler pour prévenir 
les risques

Languedoc-Roussillon – Argelès-sur-Mer (Perpignan)
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Valoriser la place des femmes dans la société, favoriser leur autonomie en

les accompagnant dans les domaines de l’accès aux droits, de la lutte

contre la violence, de la santé et de l’emploi : telle est la vocation des 117

centres d’informations sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).

L’antenne de l’Aude, créée en 1982, a accompagné plus de 4 500 person-

nes en 2007. Dans le cadre de la réhabilitation de son centre d’activités, elle

a créé en 2003 un chantier d’insertion dans le second œuvre bâtiment à

destination de femmes. Chaque année, dix femmes bénéficient ainsi d’une

formation technique leur permettant d’élargir leur choix professionnel sur

un secteur d’activité porteur d’emplois. Elles rénovent intégralement les

anciennes chambres, qui deviennent ensuite des logements sociaux pour

familles défavorisées. 

L’appui de la Fondation
14 000 euros versés en janvier 2008 pour financer le matériel du

chantier de rénovation du cinquième appartement. Jean-Louis

Prédal, responsable des ressources humaines d’Autoroutes du Sud

de la France (VINCI Concessions) à Narbonne, a proposé ce projet à

la Fondation. Il accompagnera l’association avec André Maratuech,

directeur de SM (VINCI Construction), pour des stages et des

présentations des métiers de la construction.

CONTACT
Site internet : www.cediff.com

E-mail : cidff11mail@gmail.com

Femmes et second œuvre bâtiment
CIDFF de l’Aude 
Languedoc-Roussillon – Narbonne

Créée il y a six ans à Toul, Actie-Services propose des missions de travail

chez des particuliers à plus de 200 personnes sans emploi : ménage, jardi-

nage, bricolage… Ces activités, associées à un accompagnement social et

des formations techniques, permettent aux salariés en insertion de construire

un projet professionnel. De plus, l’association aide des locataires HLM en

grande difficulté et isolés à remettre eux-mêmes leur logement en état

et à retrouver une vie sociale. Un professionnel d’Actie-Services suit les

travaux au domicile des personnes et anime des ateliers de formation.

Trente familles profitent chaque année de ce dispositif.

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en mars 2007 pour cofinancer l’opération d’auto-

réhabilitation de logements. Hervé Trémoreau, responsable d’exploi-

tation chez VINCI Park (VINCI Concessions) à Toul, diffuse à ses clients

des plaquettes de l’association, ce qui permet à l’activité d’Actie-Servi-

ces de progresser.  

CONTACT
E-mail : actie.services@wanadoo.fr

Auto-réhabilitation de logements
Actie-Services 
Lorraine – Toul
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À Fameck, au nord de Metz, l’Association d’intervention sociale de la Fensch

(AISF) agit depuis 1980 aux pieds des immeubles HLM pour aider les jeunes

en difficulté. Afin de renforcer l’impact de son action et de prendre en

charge des personnes fortement marginalisées, l’association a créé, il y a

dix ans, un chantier d’insertion autour de l’entretien des espaces verts et

des berges des rivières. L’encadrement technique sur le terrain permet de

donner ou redonner des repères professionnels, et l’AISF construit avec

chacun des trente salariés un parcours de formation qui facilite l’insertion

à la sortie. 

L’appui de la Fondation
28 000 euros versés en janvier 2007 pour financer l’achat de deux

camions d’occasion qui ont permis d’embaucher des personnes

supplémentaires pour le chantier d’insertion. Nicolas Vallone, chef

de l’agence Eurovia de Florange, près de Fameck, a transmis le projet

de l’AISF à la Fondation. Il compte proposer des stages et éventuelle-

ment des emplois aux jeunes suivis par l’association.

CONTACT
E-mail : aisf2@wanadoo.fr

Association d’intervention
sociale de la Fensch
Chantier d’insertion intercommunal

Lorraine – Fameck (Metz)

À la sortie d’Épinal, sur neuf hectares de terres maraîchères, les Jardins de

Cocagne cultivent toutes sortes de légumes biologiques. L’association les

vend ensuite à plus de 600 adhérents qui soutiennent ainsi son action en

faveur de l’insertion. En effet, toute la production est assurée par trente-cinq

personnes qui étaient auparavant sans emploi. Encadrées par dix respon-

sables techniques, elles remettent un pied dans le milieu professionnel et

bénéficient d’un accompagnement social pour régler leurs problèmes

personnels. De plus, l’association développe des actions d’éducation à l’en-

vironnement à destination de tous les publics. Au programme : découverte

des écosystèmes, sensibilisation à la santé alimentaire et à l’agriculture

biologique.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour acheter des caisses de

stockage. Gilles Fricaud, chef de l’agence Eurovia de Charmes, et

Philippe Garel, chef de l’agence de Ludres, proposent d’organiser des

visites de chantier pour les personnes intéressées par les métiers des

travaux publics. À la clé : des évaluations et des embauches en intérim.

CONTACT
Site internet : www.reseaucocagne.asso.fr

E-mail : jardinsdecocagne.thaon@wanadoo.fr

Maraîchage biologique
Jardins de Cocagne 
Lorraine – Thaon-les-Vosges (Épinal)
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Canopée : c’est le nom de l’entreprise de construction de cabanes en bois

qu’un jeune ingénieur a créée en 2007 dans le quartier de la Reynerie,

zone urbaine sensible de Toulouse. Perchées dans les arbres ou sur pilo-

tis, ces petites maisons peuvent mesurer jusqu’à 35 m2. L’entreprise propose

son offre aux campings, parcs naturels, bases de loisirs ainsi qu’aux parti-

culiers.

L’appui de la Fondation
7 000 euros versés en octobre 2007 pour aider aux investissements

nécessaires au démarrage de l’entreprise. Canopée est l’un des projets

lauréats du concours Talent des Cités 2007, à l’initiative du ministère

du Logement et de la Ville, de la Délégation interministérielle à la ville,

et du Sénat, auquel la Fondation VINCI est associée. Le créateur de

l’entreprise est en lien avec Daniel Carsalade, qui dirige Satob (VINCI

Construction), filiale du Groupe spécialisée en construction en bois,

pour des conseils techniques et une aide à la commercialisation.

Maisons dans les arbres
Canopée
Midi-Pyrénées  – Toulouse

À Toulouse, Envie 2E Midi-Pyrénées agit à la fois en faveur de l‘environne-

ment et pour l’insertion professionnelle de personnes peu qualifiées. Formés

et encadrés par les trois responsables techniques de l’association, quinze

salariés en insertion recyclent des équipements électriques et électroni-

ques : électroménager, climatiseurs, ordinateurs… Ils récupèrent les machi-

nes usagées, retirent les produits polluants et trient les composants qui

rejoindront une filière de recyclage. Un suivi individuel permet également

de résoudre les problèmes personnels et de préparer un projet profes-

sionnel. Le développement du marché du recyclage va permettre de recru-

ter davantage de personnes en insertion.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juin 2007 pour cofinancer l’achat d’un poids

lourd de collecte. Michel-André Tirat, directeur de Tunzini (VINCI Ener-

gies) à Toulouse, fait connaître à ses clients et fournisseurs la capacité

d’Envie 2E Midi-Pyrénées à traiter leurs déchets électriques. 

CONTACT
Site internet : www.envie.org

Envie 2E Midi-Pyrénées
Recycler les équipements électriques
et électroniques

Midi-Pyrénées  – Toulouse
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Créée en juillet 2007 afin de professionnaliser des femmes en situation

de précarité, l’entreprise d’insertion Ménage Service 31 propose des servi-

ces de nettoyage / entretien chez les particuliers. Basée à Toulouse, elle

a démarré avec cinq personnes en insertion, et compte doubler son

effectif en 2008. L’enjeu : démontrer la légitimité du métier du nettoyage

pour valoriser ces femmes en difficulté. Les formations qualifiantes et

l’accompagnement social permettent aux salariées d’augmenter leurs

chances de retrouver un emploi pérenne, en particulier dans des structures

d’aide à domicile pour personnes âgées.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat d’un véhicule de

service. Jean-Christophe Philipperon, responsable de secteur chez

VINCI Park (VINCI Concessions) à Toulouse, compte diffuser de l’infor-

mation sur Ménage Service 31 dans les parkings de la ville, notamment

auprès des abonnés.

CONTACT
E-mail : menageservice31@orange.fr

Services à la personne
Ménage Service 31 
Midi-Pyrénées – Toulouse

À Villefranche-de-Rouergue, dans l’Aveyron, Viif 12 aide douze personnes

en situation d’exclusion à surmonter leurs difficultés et à construire un

projet professionnel. Créée en 2000, cette entreprise d’insertion assure

l’entretien des berges de rivières et réalise des travaux de rénovation de

bâtiments. 

En plus de l’expérience acquise sur ces chantiers, les salariés bénéficient

d’un accompagnement social et de formations techniques qui sont indis-

pensables à leur réinsertion. Résultat : quatre personnes sur dix trouvent

un emploi ou commencent une formation qualifiante en quittant Viif 12. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’une fourgonnette

de chantier et de l’outillage. Philippe Soulie, chef de l’agence Eurovia

de Rodez, proposera aux salariés de Viif 12 des stages qui pourront

être suivis d’embauches. Il confiera aussi des travaux en sous-trai-

tance et présentera Viif 12 aux sous-traitants d’Eurovia susceptibles

de recruter.

CONTACT
E-mail : viif12@wanadoo.fr

Berges de rivières et bâtiment
Viif 12 
Midi-Pyrénées – Villefranche-de-Rouergue
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Aider une personne en difficulté à construire et réussir un projet profession-

nel : c’est le défi lancé par Activ’Cités lors de sa création début 2007. Cette

association, basée à Bully-les-Mines près de Lens, a recruté dix-sept

personnes en insertion. Champs d’activité : l’entretien des espaces verts et

les travaux de second œuvre bâtiment.

En plus d’un emploi et de formations techniques qu’ils pourront valoriser

sur le marché du travail, les salariés bénéficient d’un accompagnement

social afin de surmonter tous les problèmes annexes qui freinent leur réin-

sertion. En 2008, l’association devrait obtenir le label régie de quartier.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’un camion double

cabine nécessaire à l’équipe bâtiment. Guillaume Vue, qui dirige l’en-

treprise Graniou Services Nord (VINCI Energies), apportera son aide

pour le développement d’Activ’Cités : évaluation et stages pour les

personnes suivies par l’association, sous-traitance. Alexandra Oudjial,

assistante de gestion chez Graniou, est associée à ce projet afin d’as-

surer un lien régulier.

CONTACT
E-mail : regieactivcites@orange.fr

Lancement d’une régie de quartier
Activ’Cités
Nord - Pas-de-Calais – Bully-les-Mines

Association implantée au cœur d’un quartier en pleine rénovation de Calais,

les Ateliers de la Citoyenneté développent plusieurs activités. Toutes sont

destinées à favoriser l’insertion de personnes en difficulté : gros et second

œuvre bâtiment, création de contenus multimédias, réalisation de décors

pour des spectacles.

Trente-deux personnes, généralement des jeunes sans qualification,

construisent ainsi un projet professionnel en bénéficiant d’une expérience

sur le terrain et d’un accompagnement social personnalisé. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’une camionnette

de chantier. Depuis le premier soutien de la Fondation en 2004, l’as-

sociation travaille régulièrement comme sous-traitante de plusieurs

entreprises du Groupe, et un jeune a été embauché. Prochaine colla-

boration : Benoît Havet, ingénieur travaux chez Dumez EPS (VINCI

Construction), va confier aux Ateliers de la Citoyenneté la protection

des sols sur le chantier du musée de la Dentelle à Calais.

CONTACT
Site internet : www.adlc-calais.com

E-mail : adlccalais@free.fr

Développement de l’activité bâtiment
Ateliers de la Citoyenneté 
Nord - Pas-de-Calais – Calais
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Ensovo, « mise en mouvement » en esperanto... C’est l’objectif poursuivi

par cette nouvelle entreprise d’insertion, créée en mars 2007 et basée à

côté de Roubaix. Ensovo est spécialisée dans la logistique et le traitement

des stocks. Dix salariés éloignés de l’emploi se remettent dans une dyna-

mique professionnelle en manipulant des palettes de marchandises dépo-

sées par des grossistes en textile, en préparant des commandes, et en

gérant les livraisons sur informatique. Cette expérience enrichissante est

associée à un suivi des compétences assuré par les deux gérants de l’en-

treprise d’insertion afin de faciliter le retour à un emploi classique.  

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat d’un chariot

élévateur rétractable. Éric Lachery, directeur d’agences Eurovia dans

l’agglomération de Lille, conseille Ensovo dans son développement

et la fait connaître à ses fournisseurs en vue de prestations de stockage.

Stages, évaluation en milieu de travail et éventuelles embauches sont

également envisagés. 

CONTACT
E-mail : ovolt.ensovo@orange.fr

Entreprise de logistique
Ensovo
Nord - Pas-de-Calais – Croix (Roubaix)

Proposer des missions d’intérim qui conduiront à un emploi pérenne, c’est

la vocation de l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) Inter’s

Flandre qui gère trois antennes dans la métropole lilloise. Informations sur

la vie en entreprise, identification des compétences, formations qualifian-

tes, important travail de suivi : ces éléments sont la base d’une insertion

professionnelle réussie selon Inter’s Flandre qui a fait travailler 230 inté-

rimaires en 2007. L’ETTI compte anticiper les besoins en recrutement des

entreprises locales en leur proposant des profils adaptés. Les personnes

poursuivent leurs missions dans l’entreprise, tout en alternant avec une

formation en centre. 

L’appui de la Fondation
30 000 euros versés en juillet 2007 pour renforcer les fonds propres de

l’entreprise afin de couvrir le surcoût lié notamment aux formations

individuelles. Lise Delmaet, cadre ressources humaines pour la délé-

gation Nord-Est d’Eurovia, soutient Inter’s Flandres dans sa démarche

en proposant un premier poste. Elle donne aussi de l’information sur

les métiers et des conseils sur la manière d’approcher les entreprises. 

CONTACT
Site internet : www.intersflandre.com

E-mail : inters-flandre@nordnet.fr

Inter’s Flandre
Recrutement social 
et intégration en entreprise

Nord - Pas-de-Calais – Tourcoing
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Travailler sur du patrimoine de qualité est un élément fort de valorisation

de soi, utile à la réinsertion. Depuis 1990, l’Atelier Vendéen du Patrimoine

(AVEP) met en pratique cette idée dans plusieurs villes de Vendée. Trente-

six personnes en situation d’exclusion réalisent ainsi des travaux de maçon-

nerie sur des bâtiments anciens et entretiennent les espaces verts du parc

d’un château. Grâce à l’accompagnement des responsables de l’associa-

tion, ils reprennent confiance en eux, retrouvent des repères et construi-

sent un projet professionnel.

La moitié des salariés trouve un emploi ou suit une formation qualifiante

en quittant l’AVEP. Pour les autres, l’expérience du chantier d’insertion aura

permis de résoudre des problèmes sociaux importants, première étape

vers le retour à l’emploi.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en janvier 2007 pour l’achat d’un camion de

chantier. Jean-Hubert Maingret, adjoint du chef de district d’Autoroutes

du Sud de la France (VINCI Concessions) en Vendée, confie à l’Atelier

Vendéen du Patrimoine l’entretien des espaces verts d’une aire de

repos de l’autoroute. 

CONTACT
E-mail : asso@avep.fr

Atelier Vendéen 
du Patrimoine
Vieilles pierres et insertion

Pays de la Loire – La-Roche-sur-Yon

Utiliser l’activité de jardinage comme une passerelle vers l’emploi pérenne :

voilà l’idée d’Insertion Jardin, créée au Mans en janvier 2007. Cette entre-

prise d’insertion a démarré ses activités d’entretien des espaces verts au

domicile de clients particuliers avec trois salariés en insertion, tous anciens

bénéficiaires du RMI. 

Insertion Jardin cherche à développer l’autonomie de chacun en appor-

tant des compétences en adéquation avec les besoins du marché local de

l’emploi : techniques d’entretien des espaces verts, mais aussi mainte-

nance du matériel, sécurité, petite maçonnerie, informatique et cours

d’alphabétisation. Une chargée d’insertion reçoit régulièrement les salariés

pour les aider à résoudre leurs problèmes de logement, de santé ou de

gestion de budget, en vue de leur retour à un emploi pérenne.

L’appui de la Fondation
16 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat de matériel et d’ou-

tillage agricole. Pascal Common, directeur régional de VINCI Energies

Ouest Centre, est en lien avec l’association fondatrice d’Insertion

Jardin depuis 2006. Il accompagne la nouvelle structure dans le

montage de sa formation sécurité, et permettra à des salariés d’Inser-

tion Jardin d’être sensibilisés à la sécurité routière. 

CONTACT
E-mail : jardin@proxim72.fr

Proxim’Jardin
Insertion Jardin 
Pays de la Loire – Le Mans
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Installée depuis 1999 dans un quartier d’habitat social en pleine rénova-

tion, la régie de quartier de Saumur emploie vingt-trois personnes qui

étaient en situation d’exclusion. L’association conduit plusieurs activités :

nettoyage des halls d’immeubles, remise en état des appartements entre

deux locations, entretien des espaces verts… Cette expérience profession-

nelle, associée à un accompagnement individuel, prépare l’insertion dura-

ble des salariés lorsqu’ils quittent la régie. Après avoir connu de graves

difficultés financières, l’association a assaini son fonctionnement et peut

à nouveau se développer. 

L’appui de la Fondation
14 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’une fourgonnette

de chantier et de matériel professionnel. Jacques Diguet, directeur

de SDEL Energis (VINCI Energies) à Saumur, envisage d’accueillir des

personnes suivies par la régie de quartier pour des évaluations en

milieu de travail ou des stages. Des travaux en sous-traitance sont

également prévus.

CONTACT
E-mail : regie.saumur@cnlrq.org

Régie de quartier 
de Saumur 
Redressement

Pays de la Loire – Saumur

Dans la banlieue d’Angers, la régie de quartier de Trélazé intervient depuis

1998 pour développer des services collectifs et faciliter l’insertion profes-

sionnelle des habitants des zones urbaines sensibles de la commune. Les

activités sont multiples : entretien des espaces verts, propreté dans les

immeubles, mais également courses expresses et services de mobilité

pour les personnes âgées. Trente-cinq personnes bénéficient ainsi d’un

emploi, d’un accompagnement individuel et de formations. Nouveau projet

lancé à l’été 2007 : une laverie pour le linge des foyers ou des maisons de

retraite. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat de deux lave-linge et d’un

sèche-linge industriels pour la nouvelle laverie. Jean-Claude Vallerie,

directeur de CIEC Réseaux (VINCI Energies), est prêt à accueillir des

personnes de la régie de quartier pour des évaluations en milieu de

travail. De plus, en tant que membre du Groupement d’employeurs

pour l’insertion et la qualification (GEIQ BTP), il fait le lien avec l’as-

sociation pour orienter des jeunes vers des formations en alternance.

CONTACT
E-mail : rq.trelaze@wanadoo.fr

Régie de quartier 
de Trélazé 
Création d’une laverie sociale

Pays de la Loire – Trélazé (Angers)
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Des armoires, des chaises, des commodes et des fauteuils : les ateliers de

Brasero en sont remplis. Cette association d’insertion, installée à Amiens

depuis près de trente ans, restaure les meubles anciens pour les particu-

liers et réalise des fresques et des décors pour des collectivités. 

Avec l’aide des six encadrants, vingt-trois personnes, souvent des femmes

sans qualification ni expérience, acquièrent des repères professionnels

tout en réglant les problèmes personnels qui freinent leur réinsertion. Par

ailleurs, Brasero organise un atelier couture pour des femmes en grande

difficulté et isolées qui retrouvent ainsi une vie collective.

L’appui de la Fondation
12 000 euros versés en janvier 2008 pour renouveler les machines

professionnelles électroportatives de l’atelier ébénisterie. Isabelle

Dachez, directrice de programmes chez VINCI Immobilier à Amiens,

aidera l’association à améliorer ses outils de communication pour

développer sa clientèle.

CONTACT
E-mail : ass.brasero@wanadoo.fr

Ébénisterie pour l’insertion
Brasero
Picardie – Amiens 

Permettre à un public très marginalisé de revenir progressivement à l’em-

ploi, c’est la volonté de l’association Menuiserie Agencement Décoration

(MAD) à Amiens. Anciens détenus, alcooliques, toxicomanes, jeunes en

grande difficulté et chômeurs de longue durée… les treize salariés en insertion

sont formés aux métiers de la menuiserie, de la plâtrerie, de l’isolation et

de la peinture. MAD apporte une attention toute particulière à l’accompa-

gnement de chacun d’eux, afin qu’ils puissent peu à peu retrouver une

place dans la société.

Pour développer les commandes de mobilier, l’association rénove et

aménage un ancien entrepôt, voisin de ses locaux actuels. Ce nouvel espace

permettra l’extension de l’atelier de fabrication et l’ouverture d’un maga-

sin d’exposition d’ici mars 2008.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juin 2007 pour financer une partie des travaux

d’installation du magasin d’exposition. Fernando Dos Santos, directeur

de travaux chez Sogea Amiens (VINCI Construction), accompagne

MAD par des conseils pour son développement, et lui proposera des

travaux de sous-traitance sur ses chantiers de rénovation. 

CONTACT
E-mail : mad.amiens@cegetel.net

Menuiserie Agencement
Décoration
Magasin d’exposition

Picardie – Amiens 
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Depuis 1998, l’Entreprise d’Insertion et de Valorisation de l’Environnement

(EIVE) réalise la création et l’entretien d’espaces verts et naturels pour des

collectivités locales, des entreprises et des particuliers du bassin niortais.

EIVE emploie trente-deux salariés dont dix-huit en insertion.

Elle diversifie depuis quelques années ses activités dans le domaine de la

protection de l’environnement : restauration de berges par techniques

végétales, récupération des eaux de pluie, et aujourd’hui création de

bassins de baignade écologiques. Ces marchés en plein développement

permettront à l’entreprise d’insertion de poursuivre la progression de son

activité et d’offrir de nouveaux emplois à des personnes en difficulté.

L’appui de la Fondation
16 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’une minipelle qui

sera utile à la nouvelle activité de création de bassins. Il s’agit d’un

deuxième soutien. L’agence Eurovia de Niort sous-traite chaque année

différentes activités sur ses chantiers à EIVE. Laurent Célérier, direc-

teur des agences Eurovia de Niort et Poitiers, accompagne aujourd’hui

la structure dans son développement. Il facilitera également l’emploi

de salariés en insertion dans son entreprise.

CONTACT
Site internet : www.eive.fr

E-mail : eive@wanadoo.fr

Bassins de baignade écologiques
EIVE
Poitou-Charentes – Niort

Un accompagnement social et professionnel intensif : c’est la recette de

SATE 86 pour faciliter l’insertion de plus de 300 personnes chaque année.

Installée à Poitiers depuis vingt ans, cette association intermédiaire propose

des missions de travail dans des domaines variés, de l’aide à domicile à la

restauration, en passant par le nettoyage de locaux. Grâce notamment à un

bilan d’activité individuel dressé tous les mois, SATE 86 aide les salariés

qu’elle suit à surmonter leurs difficultés personnelles et à construire un

projet professionnel.

L’appui de la Fondation
13 600 euros versés en mars 2007 pour l’achat de logiciels de gestion

et de six ordinateurs. SATE 86 a été en relation avec l’agence locale

d’Eurovia.

CONTACT
Site internet : www.maindoeuvre-sate86.com

Accompagner vers l’emploi
SATE 86 
Poitou-Charentes – Poitiers
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Afin de lutter contre un taux de chômage très élevé chez les femmes de

la région, la ville de Poitiers et différentes associations de solidarité ont

soutenu, en 2001, la création d’un chantier d’insertion dans le domaine

du tri et de la revalorisation du textile. L’essentiel de l’activité, assurée par

trente-trois salariées en insertion, est aujourd’hui tourné vers la production

de chiffons industriels.

Chez Valoris Textile, le travail est utilisé comme un outil de redynamisation

et de socialisation. Formations variées et accompagnement social permet-

tent aux salariées, de s’assumer peu à peu. Pour répondre à l’augmentation

de son activité, l’association a dû adapter ses moyens de production en

2007 en agrandissant ses locaux.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juin 2007 pour le financement d’une partie

des travaux d’extension des locaux ainsi que l’achat d’un nouveau

système de chauffage et d’éclairage. Il s’agit d’un deuxième soutien.

Yannick Le Briero, chef d’atelier chez Eurovia à Poitiers, achète des

chiffons à Valoris Textile depuis 2003. Éric Janneau, délégué Qualité

Sécurité chez Eurovia, apporte son soutien dans le domaine de la

sécurité au travail. Il va aussi permettre aux salariées de l’association

d’intégrer quelques formations internes : secouriste, première inter-

vention incendie, gestes et postures. 

CONTACT
Site internet : www.valoristextile.com

E-mail : valoristextile@valoristextile.com

Dynamisation et socialisation
Valoris Textile 
Poitou-Charentes – Buxerolles (Poitiers)

Trois mots pour définir la société AE Industrie : innovation, insertion profes-

sionnelle et protection de l’environnement. Depuis huit ans, cette entreprise

d’insertion s’est spécialisée dans la fabrication d’objets et de mobilier urbain

en métal et en plastique recyclés : bancs, tables, portails, rambardes…

Les cinq postes d’insertion permettent à d’anciens bénéficiaires du RMI,

sans-logis ou jeunes en liberté conditionnelle, de retrouver un cadre porteur

qui les amène peu à peu à l’autonomie. Pour la moitié de ces personnes,

un fort accompagnement socioprofessionnel ouvre l’accès à un emploi en

CDI à la sortie d’AE Industrie. À cause de la hausse du prix du plastique,

l’entreprise d’insertion doit s’orienter aujourd’hui davantage vers le métal.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat d’un camion à plateau

d’occasion nécessaire au développement d’une nouvelle activité de

fabrication de grilles métalliques. Il s’agit d’un deuxième soutien.

Robert Asselin, conducteur de travaux chez GTM Génie Civil et Services

(VINCI Construction), est en lien avec AE Industrie depuis 2003. 

Il sous-traite régulièrement la fabrication et la pose de mobilier

métallique ainsi que des travaux d’entretien. Campenon Bernard

Méditerranée (VINCI Construction) commande maintenant à

AE Industrie des balustrades métalliques.

CONTACT
Site internet : www.aeindustrie.com

E-mail : aeindustrie@wanadoo.fr

Diversification des savoir-faire
AE Industrie 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – La Ciotat
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CONTACT
Site internet : www.capmarseille.com

E-mail : cap.marseille@free.fr

La Flâneuse
Cap Marseille 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – Marseille

CONTACT
E-mail : impulse.toit@wanadoo.fr

Chantier d’insertion « petits travaux »
Impulse Toit 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – Marseille
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CONTACT
E-mail : lavarap@club-internet.fr

Ensemblier d’insertion
La Varappe Développement 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – Aubagne

CONTACT
E-mail : lrs@wanadoo.fr

Entretien des abords de cités
Lacs, Rivières et Sentiers 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – Gap
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L’appui de la Fondation
28 000 euros versés en juillet 2007 pour financer une partie des travaux

d’aménagement du restaurant et du matériel de cuisine. Éric Bonnet,

contrôleur de gestion aux Travaux du Midi (VINCI Construction), apporte

des conseils en comptabilité et en gestion pour aider l’association

dans le lancement de son activité.

CONTACT
E-mail : assolesperance13@aol.com

La Route des épices
L‘Espérance 13 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – Marseille

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en mars 2007 pour financer la construction de

bureaux et de locaux techniques qui aideront au développement de

la structure. Alain Mialhe de la Direction Financière d’Autoroutes du

Sud de la France (VINCI Concessions) adhère à l’association de longue

date et s’y implique personnellement. 

CONTACT
Site internet : www.reseaucocagne.asso.fr

E-mail : association.semailles@numericable.fr

Démarches de progrès
Semailles
Provence - Alpes - Côte d'Azur – Avignon
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L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour cofinancer le renouvellement

d’un véhicule de chantier. Christophe Chuard, directeur de l’agence

Citéos (VINCI Energies) de Grenoble, compte proposer des chantiers

de sous-traitance à l’ADFE et accueillir en stage des salariés de

l’association.

CONTACT
E-mail : adams-emploi@wanadoo.fr

Insertion par les espaces verts
ADFE
Rhône-Alpes – Grenoble

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat d’un camion afin de

collecter les ordinateurs. Lionel Hamel, directeur de Citéos (VINCI

Energies) à Chambéry, fait connaître l’association à ses clients et ses

fournisseurs pour le recyclage de leurs ordinateurs. 

CONTACT
E-mail : contact@interfacenordsud.fr

Des ordinateurs pour l’Afrique
Interface Nord Sud 
Rhône-Alpes – Chambéry
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Un petit potager de 1 500 m2 à la Côte-Saint-André, au sud de l’agglomé-

ration lyonnaise… Sur ce terrain, et avec l’appui de deux encadrants de

Jard’Issue, une quinzaine de personnes en situation de grande exclusion

cultive toutes sortes de légumes et de fruits. Par cette activité collective,

l’association les aide à reconstruire des liens avec leur environnement et à

se réconcilier avec elles-mêmes grâce aux résultats tangibles de leur travail.

Depuis l’été 2007, Jard’Issue a créé un réseau avec six autres jardins du

département afin d’améliorer la formation des encadrants et de dévelop-

per les collaborations avec les autres structures en faveur de l’insertion et

de l’emploi. 

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en juillet 2007 pour lancer le poste de coordina-

teur du réseau. Philippe Escaron, directeur de l’entreprise Chabanel

(VINCI Construction), a fait le lien avec la Fondation. Plusieurs colla-

borations sont prévues : aide matérielle sous la forme de petits travaux

et visites de chantiers pour les personnes de l’association.

Un potager pour l’insertion
Jard’Issue
Rhône-Alpes – La Côte-Saint-André

Depuis douze ans, Les Potagers du Garon de Grigny-Givors, dans la banlieue

lyonnaise, font partie du réseau des Jardins de Cocagne. Quatorze person-

nes en contrat aidé produisent chaque semaine des paniers garnis de légu-

mes biologiques pour 140 adhérents.

De la plantation de la graine à la vente, les salariés passent par tous les

postes. Durant leur parcours, ils bénéficient d’un accompagnement social

et d’une évaluation mensuelle. Remise à niveau, groupes de parole animés

par un psychologue, médiation linguistique pour ceux qui ne maîtrisent

pas bien le français, sensibilisation aux premiers secours, viennent égale-

ment consolider leur reconstruction.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juillet 2007 pour renouveler le tracteur et

plusieurs machines agricoles. Il s’agit d’un deuxième soutien. Jean-

Yves Grange, chargé d’études et d’affaires chez Lamy (VINCI Construc-

tion), est trésorier de l’association. Il propose aux personnes suivies

par Les Potagers du Garon des stages, dans son entreprise ou chez

des sous-traitants, et apporte ponctuellement une aide matérielle

pour réaliser des petits travaux dans l’exploitation.

CONTACT
Site internet : www.potagers-du-garon.org

E-mail : potagers.du.garon@free.fr

De la plantation à la vente
Les Potagers du Garon 
Rhône-Alpes – Grigny (Lyon)
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Association intermédiaire basée à Lyon depuis 1991, REED a également

ouvert en 2003 un chantier d’insertion à Rillieux-la-Pape afin de favoriser

l’emploi de personnes sans qualification. Au programme : création et entre-

tien d’espaces verts, collecte d’encombrants. À ces deux activités princi-

pales s’ajoute la réalisation de marquages au sol pour les parkings. Première

marche vers un emploi stable pour les vingt-cinq jeunes suivis, REED

travaille en partenariat avec un grand nombre de partenaires dans la région

afin de garantir un véritable parcours d’insertion pour ses salariés.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’une nouvelle

camionnette de chantier. Jacky Fauvre, directeur de promotion chez

VINCI Immobilier à Lyon, et Michel Guyard, directeur de l’agence de

Grenoble connaissent bien les responsables de REED. Ils vont présen-

ter l’association aux autres filiales du Groupe afin de développer de la

sous-traitance et de proposer des emplois. 

CONTACT
Site internet : www.rhone-emplois.com

E-mail : reed@emplois-innovations.org

Une marche vers un emploi
REED
Rhône-Alpes – Rillieux-la-Pape

Depuis dix ans, l’association grenobloise Solidarité Enfance gère une brocante

solidaire proposant vêtements, meubles, vaisselle, livres et jouets à bas

prix. Les objets sont donnés par des particuliers des environs et destinés

à des familles très en difficulté vivant dans la zone prioritaire de Saint-

Martin-d’Hères. 

Devenue chantier d’insertion en 2007, l’association encadre une nouvelle

activité innovante pour la région : le démantèlement et le recyclage de

matériel informatique. Peu à peu, quinze salariés en insertion reprennent

ainsi leurs marques dans la vie et le travail. Un accompagnement individua-

lisé les conduit à construire un projet professionnel cohérent.

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat d’un véhicule de

livraison et d’un chariot élévateur pour l’atelier de démantèlement

d’ordinateurs. Gérard Boyer, directeur d’Enbatra (VINCI Construction),

fera appel à Solidarité Enfance pour la collecte des déchets électroni-

ques de son entreprise et l’accompagnera dans son action de préven-

tion sécurité auprès des salariés en insertion.

CONTACT
Site internet : www.labrocantedemamie.com

E-mail : info@labrocantedemamie.com

De la brocante au recyclage informatique
Solidarité Enfance 
Rhône-Alpes – Saint-Martin-d’Hères (Grenoble)
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Jean-Marc Pourchasse, 
président de Cap Savoir, Cholet

Dix pour cent de la population française adulte est aujourd’hui en situation

d’illettrisme. Quand on parle d’illettrisme, on parle de toute personne

ayant été scolarisée et qui pourtant ne maîtrise pas les savoirs de base :

lire, écrire, compter, parler, se repérer dans le temps et l’espace, utiliser 

un ordinateur. Or, qui peut aujourd’hui vivre pleinement sa vie de 

citoyen, de parent, d’apprenti, de salarié…, s’il ne maîtrise pas ces savoirs 

fondamentaux ? Qui peut aujourd’hui trouver ou retrouver un emploi,

s’il se trouve en difficulté face à la lecture et l’écriture, sachant que

de nombreuses ANPE proposent dorénavant leurs offres en ligne, accessibles

sur les bornes informatiques disposées au centre des agences ?

C’est pourquoi, en formant des personnes sur les compétences 

fondamentales, les associations de lutte contre l’illettrisme comme Cap

Savoir à Cholet, s’attaquent en réalité à toutes les formes d’exclusion.

«

»
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Former des jeunes issus d’un milieu social très défavorisé aux métiers

manuels : pour assurer sa mission, AQA dispose de quatre antennes dans

toute la région de Francfort, en Allemagne. Ce centre de formation met

l’accent sur le travail pratique en atelier et permet ainsi à des jeunes d’ob-

tenir une qualification indispensable à leur insertion professionnelle. AQA

reçoit des commandes extérieures pour réaliser des travaux ou des objets

qui sont l’occasion de placer les apprentis en situation réelle de travail,

avec un cahier des charges, des délais et des coûts à respecter. 

En 2007, ces jeunes ont conçu et fabriqué des bancs destinés à des hôpi-

taux, des maisons de retraite et d’autres établissements sociaux de la

région. 

L’appui de la Fondation
23 000 euros versés en janvier 2007 pour moderniser l’équipement

d’un atelier (machine à souder, perceuse et ponceuse industrielles).

Franck Steinborn, ingénieur chez BOS (VINCI Construction Filiales

Internationales) et président du comité d’entreprise, a fait le lien entre

AQA et la Fondation. Il apporte ses connaissances du milieu du travail

et propose des stages aux jeunes afin de les aider à s’orienter profes-

sionnellement. 

Bancs publics
AQA
Allemagne – Grundau (Francfort)

Un suivi permanent et rigoureux sur chantier et des formations adaptées

à chaque personne : c’est la recette du Groupement d’Employeurs pour la

Qualification et l’Insertion (GEIQ) BTP 67 pour favoriser l’insertion profession-

nelle des jeunes. Efficace ? 100 % d’embauche en entreprise pour ceux qui

suivent l’intégralité du parcours proposé par l’association. Quinze entreprises

de la région de Strasbourg peuvent ainsi recruter des jeunes motivés par

les métiers du BTP et leur offrir l’expérience indispensable pour trouver

un emploi durable. Afin d’augmenter le nombre de candidats et de mieux

répondre aux besoins de main-d’œuvre, le GEIQ BTP 67 conduit des opéra-

tions de communication dans les quartiers sensibles de l’agglomération,

en lien avec l’ensemble des partenaires sur le terrain : blog, travail sur la

mémoire des ouvriers du bâtiment, réalisations artistiques… 

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en janvier 2007 pour mener des actions de sensi-

bilisation aux métiers du BTP dans une cité de la banlieue strasbour-

geoise. Franck Barrou, directeur d’exploitation chez Dumez Anstett

(VINCI Construction), participe au projet de recrutement. Il est au

conseil d’administration du GEIQ, ainsi que Laurent Lebert, directeur

d’agence chez GTM Génie Civil et Services (VINCI Construction).

CONTACT
Site internet : www.geiq.net

Recruter dans les quartiers
GEIQ BTP 67 
Alsace – Strasbourg 
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Dans la région de Langon, au sud de Bordeaux, le CVLV anime des loisirs

pour les enfants et des évènements culturels qui mobilisent tous les habi-

tants. Forte de vingt-cinq années d’expérience, l’association a mis en place

en 2007 un chantier d’insertion. Durant neuf mois, douze jeunes sans

qualification ont réalisé des travaux de rénovation de bâtiments commu-

naux qui accueillent des activités et des animations locales : salles des

fêtes, centre de loisirs… L’équipe était encadrée par un chef de chantier

professionnel, et la mission locale a conseillé les jeunes pour faciliter leur

insertion ou les orienter vers une formation qualifiante. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en mars 2007 pour cofinancer l’outillage et le

véhicule nécessaires au chantier, et pour participer au poste d’enca-

drant technique. Jean-Philippe Ducos, animateur prévention chez

Sogea Sud-Ouest TP (VINCI Construction), a présenté le projet à la

Fondation. De plus, il a organisé deux modules de formation pour les

jeunes : l’un sur la prévention des risques, l’autre sur la maîtrise des

gestes et postures professionnels.

CONTACT
E-mail : cvlv@wanadoo.fr

Former les jeunes
CVLV 
Aquitaine – Verdelais (Langon)

Depuis plus de dix ans, le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la

Qualification (GEIQ) du Bassin Lorientais accompagne des personnes éloi-

gnées du marché du travail dans un parcours de formation et d’emploi.

Chaque année, plus d’une trentaine de nouveaux salariés peu qualifiés

intègrent ainsi les métiers du bâtiment, et particulièrement le gros œuvre,

au sein des entreprises adhérentes. L’association élabore avec eux un projet

professionnel et assure un suivi social pour faciliter leur insertion. Les résul-

tats progressent : plus de 80 % des personnes intègrent un emploi stable

à leur sortie du GEIQ. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en janvier 2007 pour cofinancer l’acquisition de

nouveaux locaux par l’association. Il s’agit d’un deuxième soutien.

Jean-François Donèche, directeur d’activité d’EGC Ouest (VINCI

Construction), préside le GEIQ et accueille plusieurs jeunes dans son

entreprise. Deux autres filiales du Groupe sont également adhérentes.

CONTACT
Site internet : www.geiq.net

E-mail : geiqlor@wanadoo.fr

GEIQ BTP du Bassin
Lorientais 
Parcours de formation et d’emploi

Bretagne – Lorient
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En 1993, afin de sortir les jeunes chiffonniers de la décharge de Phnom-

Penh de leur situation dramatique, un couple de retraités français crée

Pour un Sourire d’Enfant. Aujourd’hui très reconnue au Cambodge, l’asso-

ciation vient en aide à plus de 5 000 enfants en situation d’extrême pauvreté.

Elle permet à ces jeunes de suivre une scolarité normale, puis de bénéficier

de formations professionnelles adaptées aux besoins du pays : hôtellerie,

secrétariat, coiffure, mécanique auto… En novembre 2007, une nouvelle

filière « bâtiment » a ouvert ses portes : électricité, plomberie, génie clima-

tique, peinture ou carrelage.  

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en mars 2007 pour cofinancer la construction du

local qui accueille la nouvelle école des métiers du bâtiment. Jacques

Féron et Xavier Delaunay, les dirigeants de SCA (VINCI Concessions),

concessionnaires de trois aéroports au Cambodge, accompagnent ce

projet en participant au comité d’évaluation de l’école et en orien-

tant les jeunes suivis par Pour un Sourire d’Enfant vers des stages ou

des emplois. 

CONTACT
Site internet : www.pse.asso.fr

E-mail : psefrance@wanadoo.fr

École des métiers du bâtiment
Pour un Sourire d’Enfant 
Cambodge – Phnom-Penh

Le centre CFIP (Communication Formation et Insertion professionnelle) a

ouvert en 1995 pour proposer des ateliers de création culturelle aux jeunes

des quartiers défavorisés de Meaux. Constatant le très faible niveau scolaire

des participants, la proposition a peu à peu évolué vers de la formation.

Expression corporelle, alphabétisation, lecture et compréhension de textes,

exercices à partir de pièces de théâtre : le but est de permettre chaque

année à deux cents jeunes en situation d’échec et souvent d’origine étran-

gère, de mieux appréhender la langue française. Certains bénéficient d’un

parcours d’aide à l’insertion professionnelle ponctué de deux stages en

entreprise.

L’association vient d’ouvrir un laboratoire informatisé d’apprentissage de la

langue française pour compléter les cours d’alphabétisation, à destination

des jeunes mais aussi des adultes.

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en septembre 2007 pour l’achat de deux stations

informatiques et d’une partie du mobilier du nouveau laboratoire de

langue. Olivier Ferreira, ingénieur de travaux chez Eurovia, a présenté les

métiers des travaux publics aux jeunes en parcours d’insertion profes-

sionnelle et fera visiter certains de ses chantiers aux plus intéressés.

CONTACT
E-mail : cfipformation@orange.fr

Apprendre la langue française
CFIP
Île-de-France – Meaux
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En 1997, plusieurs entreprises de bâtiment et travaux publics de la région

de Montpellier décident de se regrouper pour former des jeunes sans

qualification à leurs métiers. Près de 10 ans plus tard, le Groupement d’Em-

ployeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) de l’Hérault emploie une

soixantaine de jeunes en contrat de professionnalisation, qu’il met à dispo-

sition d’une trentaine d’entreprises adhérentes. 

Les formations sont définies et organisées en partenariat avec les employeurs,

et répondent ainsi concrètement à leurs besoins en recrutement. Ce binôme

GEIQ / entreprise permet d’encadrer le jeune de manière performante.

Résultat : à l’issue de leur parcours au sein du GEIQ BTP Hérault, 80 % des

jeunes sont embauchés dans les entreprises qui les ont formés.

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en janvier 2007 pour l’achat d’un logiciel, d’un

serveur informatique, et pour les frais de formation des utilisateurs et

de la maintenance. Il s’agit d’un deuxième soutien. Dumez et Sogea

Construction (VINCI Construction), ainsi qu’Eurovia adhèrent au GEIQ

depuis plusieurs années et accueillent un quart des jeunes suivis par

l’association. Ces entreprises ont déjà embauché une soixantaine de

jeunes, qui progressent rapidement dans leurs fonctions. Denis Lejars,

directeur d’activité bâtiment et génie civil de Sogea Sud (VINCI

Construction), est membre du conseil d’administration du GEIQ.

CONTACT
E-mail : geiq-btp-herault@wanadoo.fr

Qualifier pour embaucher
GEIQ BTP Hérault 
Languedoc-Roussillon – Montpellier

Simuler l’activité réelle d’une entreprise afin de renforcer la formation de

jeunes sans qualification : l’ASFO Corrèze a lancé ce programme innovant

d’entreprise d’entraînement de production à la rentrée 2007. Ce centre de

formation, créé il y a trente-cinq ans à Brive, va ainsi permettre à près d’une

cinquantaine de stagiaires de mettre en pratique leurs compétences et

d’être mieux préparés au marché du travail. Les métiers sont variés : conduite

de machines, maintenance, logistique, fraisage, mais il y a aussi des fonc-

tions transversales comme la gestion ou le commercial.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat de deux fraiseuses

traditionnelles pour l’atelier de production. Christian Manière, directeur

de Citéos à Brive (VINCI Energies), travaille avec l’ASFO Corrèze depuis

plusieurs années. Il a déjà recruté quatre jeunes et prévoit d’autres

embauches grâce à cette formation innovante.

CONTACT
E-mail : asfodev.limousin@orange.fr

Formations par la pratique
ASFO Corrèze 
Limousin – Brive
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Créée à Albi à l’initiative de professionnels de la formation pour adultes,

Aralia développe depuis septembre 2006 des actions de formation contre

l’illettrisme. Salariés dont les difficultés en français freinent l’évolution

professionnelle, chercheurs d’emploi sans qualification ou jeunes en

échec scolaire : l’association aménage pour chacun d’entre eux une

formation sur mesure qui associe des sessions collectives et individuelles.

Près de 150 personnes ont ainsi été suivies en 2007. Par ailleurs, Aralia

organise dans les centres sociaux de la ville des sessions hebdomadaires

d’apprentissage du français pour une cinquantaine de femmes immigrées. 

L’appui de la Fondation
17 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat de quatorze ordina-

teurs équipés de logiciels pédagogiques. Philippe Prache, alors

chef de l’agence Eurovia d’Albi, a expliqué le fonctionnement de

son entreprise afin qu’Aralia propose des stages de perfectionne-

ment pour les salariés.

CONTACT
E-mail : aralia.asso@orange.fr

Le français pour progresser
Aralia
Midi-Pyrénées – Albi

Comment trouver un travail, accéder à de nouvelles responsabilités dans

son entreprise ou effectuer des démarches administratives sans maîtriser

le français ? Depuis douze ans à Cholet, Cap Savoir lutte contre l’illettrisme

en mobilisant des professionnels de la formation pour adultes mais

aussi une quarantaine de bénévoles. Pour s’adapter à la variété des

personnes qu’elle aide, Cap Savoir prévoit une formation qui associe

apprentissage en groupe et suivi individuel. L’association se déplace

aussi dans les centres sociaux pour apprendre le français à des femmes

immigrées très isolées. 

L’appui de la Fondation
9 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat du nouveau mobi-

lier des salles de formation. Patrick Jarraud, directeur de Gauriau Indus-

trie (VINCI Energies) à Cholet, s’associe à Cap Savoir pour présen-

ter les métiers de son entreprise dans les forums emploi auxquels

l’association participe. Il fait également connaître l’association aux

autres entreprises du Groupe ainsi qu’à ses sous-traitants en presta-

tions électriques qui recrutent des personnes faiblement qualifiées.

CONTACT
Site internet : www.capsavoir.org

E-mail : capsavoir@wanadoo.fr

Lutter contre l’illettrisme
Cap Savoir 
Pays de la Loire – Cholet
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Le GEIQ BTP 72 est né en 2005 et compte aujourd’hui près de quarante

entreprises adhérentes dans le département de la Sarthe. Le Groupement

d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification propose une palette

variée de métiers à des jeunes éloignés du marché du travail mais motivés

par le bâtiment et les travaux publics. L’association suit ainsi une trentaine

de personnes chaque année, en les aidant à associer efficacement les

périodes de formation et les expériences en entreprise.

En plein développement, le GEIQ BTP 72 complète son équipe par un

chargé de mission. Cette personne assure les relations avec les entreprises

et accompagne les jeunes tout au long de leur parcours d’insertion.

L’appui de la Fondation
13 000 euros versés en juillet 2007, pour l’acquisition d’un véhicule

pour l’association. Il s’agit d’un deuxième soutien. Le président du

GEIQ BTP 72 est Alain Bellanger, directeur régional bâtiment Maine

Bretagne de VINCI Construction France. Philippe Le Bourdais, direc-

teur de GT Réseaux Sarthe (VINCI Energies), siège aussi au bureau

de l’association. Deux autres filiales de VINCI dans le département sont

membres du GEIQ. Onze jeunes ont déjà intégré une entreprise du

Groupe grâce au GEIQ BTP 72.

CONTACT
Site internet : www.geiq.net

E-mail : geiqbtp72.roux@orange.fr

Accompagner l’insertion
GEIQ BTP 72 
Pays de la Loire – Le Mans

Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ)

83 forme des jeunes sans qualification aux métiers du bâtiment et des

travaux publics. Depuis sa création en 1993, l’association organise donc

des parcours d’insertion qui associent des périodes de formation et des

expériences dans les entreprises de l’agglomération toulonnaise. Chaque

année, le GEIQ suit individuellement près de 70 jeunes et les aide également

à régler les problèmes qui freinent leur progression. Résultat : trois sur quatre

trouvent un emploi stable à la sortie, principalement dans l’entreprise

qui les a accueillis.  Avec la généralisation des clauses d’insertion dans les

opérations de renouvellement urbain à Toulon et à La Seyne-sur-Mer, ce

sont près de 120 jeunes par an qui vont pouvoir être formés à différents

métiers de la construction grâce au GEIQ BTP 83.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en janvier 2007 pour financer le développe-

ment du GEIQ 83 et permettre ainsi la création de deux postes pour

améliorer l’accompagnement des jeunes. Le GEIQ est en lien avec

plusieurs entreprises du Groupe, dont l’agence Eurovia de Toulon.

Son directeur, Jean-Luc Riou, a embauché trois personnes et a aidé

l’association à étendre ses partenariats avec d’autres agences

Eurovia du département.

CONTACT
Site internet : www.geiq.net

Formation en entreprise
GEIQ BTP 83 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – Toulon
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Être un tremplin vers un avenir professionnel stable pour des jeunes en

quête de repères... c’est l’objectif du Groupement d’Employeurs pour

l’Insertion et la Qualification (GEIQ) du Pays d’Arles. Active depuis début

2007, l’association regroupe neuf entreprises du bâtiment qui parient sur

le potentiel de personnes en difficulté d’accès à l’emploi. À l’issue d’une

sélection exigeante, les jeunes âgés de vingt à trente-cinq ans peuvent

démarrer une formation en alternance : enseignement général et tech-

nique au sein du GEIQ, puis stage d’application au sein des entreprises

adhérentes. Ils bénéficient également d’un accompagnement socio-

professionnel individuel durant leur parcours qui les mènera à un emploi

pérenne en entreprise.  

L’appui de la Fondation
14 000 euros versés en mars 2007 pour cofinancer l’équipement

de la salle de formation (matériel informatique et mobilier). Stéphane

Crosnier, directeur de Mastran (VINCI Construction), est secrétaire

du GEIQ du Pays d’Arles et appuie l’action de l’association par l’em-

ploi de jeunes lorsque l’activité de son entreprise le lui permet. 

CONTACT
Site internet : www.geiq.net

E-mail : direction.geiq.arles@orange.fr

Formation interne
GEIQ du Pays d’Arles 
Provence - Alpes - Côte d'Azur – Arles

Depuis vingt ans, ATEL Communication prépare des jeunes sans aucun

diplôme aux métiers de l’électronique et de l’électricité. Ce centre de forma-

tion grenoblois propose notamment un cycle de pré-qualification de six

mois aux personnes les plus en difficulté. Au programme : reprise des

fondamentaux scolaires et formation de base en électricité complétée par

deux stages en entreprise. Un suivi individuel permet en outre de régler

les difficultés sociales qui pourraient compromettre l’apprentissage.

Chaque année, une quinzaine de jeunes obtiennent ainsi une première

qualification qui leur ouvre les portes d’un emploi ou d’un perfectionnement

professionnel. 

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en juin 2007 afin de moderniser le matériel sur

lequel s’exercent les stagiaires. À l’initiative de Gérard Dylas qui

en était le directeur jusqu’à l’été 2007, l’entreprise Citéos (VINCI

Energies) accueille des jeunes en stage et en a déjà recruté six en

CDI. Autre entreprise de VINCI Energies, Actemium est également

en lien avec ATEL Communication pour des stages.

CONTACT
Site internet : www.perso.wanadoo.fr/atel

E-mail : atelmeylan@wanadoo.fr

Formations en électronique et électricité
ATEL Communication 
Rhône-Alpes – Meylan (Grenoble)
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Créée en 1996, Ascend conduit des actions pour faciliter l’insertion

sociale et professionnelle des habitants de South Oxhey. Cette ville,

construite après la guerre pour reloger les victimes des bombardements

à Londres, concentre de nombreux problèmes sociaux et économiques. 

Les cinq permanents et les bénévoles de l’association aident des jeunes

à la rue à trouver un logement. De plus, ils animent des ateliers de

recherche d’emploi et des sessions de formations permettant à des

personnes en situation d’exclusion de retrouver du travail. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 afin de renforcer l’équipe en

charge des projets d’insertion professionnelle par le recrutement

d’une personne. Colin Jellicoe, directeur des ressources humaines de

VINCI PLC (VINCI Construction), participe au club emploi de l’associa-

tion. Melanie Mathews, responsable des relations publiques de

VINCI PLC organise l’embauche dans l’entreprise d’une personne

suivie par Ascend.

CONTACT
Site internet : www.ascend.org.uk

Sortir de l’exclusion
Ascend
Royaume-Uni – South Oxhey
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Marie-Lys Renault, 
directrice adjointe et responsable 

pédagogique d’AIF 92, Nanterre

À l’encontre des idées reçues, l’emploi n’est pas toujours la seule

réponse à un parcours d’insertion. Le cadre de vie, le logement, la santé

sont des conditions sine qua non pour se stabiliser de manière durable.

Compte tenu de la situation de pénurie actuelle au niveau national 

et encore plus au niveau de l’Île-de-France, la création de nouvelles

structures d’hébergement est devenue incontournable. 

C’est pourquoi chez AIF 92 nous avons mis en place depuis plusieurs

années un logement collectif où des femmes isolées avec leurs enfants

trouvent l’accompagnement nécessaire pour sortir de leur précarité 

et de leur parcours d’errance. Nous avons pu le faire grâce à l’aide de

multiples partenaires locaux. 

«

»
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Depuis plus de vingt ans et dans quatre-vingts villes françaises, Habitat

et Humanisme favorise l’accès des plus démunis à un logement décent. Des

équipes de salariés et de bénévoles gèrent localement les appartements

et accompagnent les personnes accueillies vers une véritable insertion.

Dans le Doubs, où la récente antenne locale gère ses deux premiers loge-

ments, l’association crée une maison relais à Pouilley-les-Vignes, près de

Besançon. Cette maison pourra accueillir treize personnes souffrant de

troubles psychiques dans des logements individuels, et une centaine d’au-

tres en accueil de jour.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour cofinancer les travaux de

construction de la maison relais. Thierry Cavey, responsable de centre

de profit chez Campenon Bernard Régions (VINCI Construction) à

Montbéliard, assure bénévolement la direction technique des chan-

tiers d’Habitat et Humanisme Doubs depuis deux ans. Il poursuit son

engagement sur ce nouveau projet, et aide l’association à commu-

niquer sur les produits d’épargne solidaire dans son entreprise.

CONTACT
Site internet : www.habitat-humanisme.org

E-mail : habitat-humanisme.doubs@wanadoo.fr

Habitat et Humanisme
Doubs 
Création d’une maison relais

Franche-Comté – Pouilley-les-Vignes (Besançon)

L’Étoile est un hébergement collectif, situé au centre de Nanterre, pouvant

accueillir cinq femmes isolées avec enfants. Ce lieu calme et rassurant leur

permet, grâce à un accompagnement social individualisé, d’accéder à une

autonomie durable. C’est un réel soutien pour ces femmes en situation

économique très précaire, fragilisées par des parcours de vie souvent très

difficiles : problèmes familiaux, violences conjugales… 

AIF 92, l’organisme de formation porteur de l’action, a rénové fin 2007 une

grande partie des équipements de la maison et aménagé un espace de

convivialité pour les femmes, et de jeux pour les enfants.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour cofinancer l’achat

des nouveaux équipements de la maison. Béatrice Servais-Picord,

ingénieur travaux chez Bateg (VINCI Construction), fera visiter des

chantiers aux personnes formées par AIF 92 et leur présentera les

métiers de la construction.

CONTACT
E-mail : aif.92@wanadoo.fr

L’Étoile
AIF 92 
Île-de-France – Nanterre
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Décembre 2006 : l’urgence de la crise du logement s’affiche dans les

médias lors des « événements » du canal Saint-Martin à Paris. Pour relo-

ger les SDF installés dans les tentes, les institutionnels et les associations

se mobilisent. L’association Emmaüs, qui agit en faveur de l’insertion pour

les plus démunis, ouvre en mars 2007 une maison relais rue de Buci, dans

le 6e arrondissement de Paris. Au total, 39 nouvelles places pour loger des

personnes en situation de grande précarité. Pour éviter le repli sur soi,

chacun reçoit un accompagnement social et participe à l’élaboration d’un

projet commun à tous les résidents. Ce lieu s’ajoute aux 47 sites gérés par

l’association : maisons relais, centres d’hébergements et de réinsertion

sociale, centre d’accueil de jour, résidences sociales.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juillet 2007 pour compléter le financement

des travaux de la salle commune. Lysiane Dogué, chargée de mission

ressources humaines chez VINCI Energies Elec et Froid, apporte des

conseils pour la rédaction du livret d’accueil et de la plaquette de

présentation. Elle a mis aussi l’association en lien avec un technicien

de son entreprise pour des conseils en économie d’énergie.

CONTACT
Site internet : www.emmaus.asso.fr

E-mail : contact@emmaus.asso.fr

Maison relais Buci
Association Emmaüs 
Île-de-France – Paris
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La Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

(FNARS) anime depuis 1956 un réseau de 750 associations régionales et de

2 200 établissements assumant une mission de service public : 600 000

personnes sont accueillies, hébergées, logées et accompagnées vers l’emploi

chaque année.

En novembre 2007, la FNARS a organisé une conférence de consensus sur

les personnes sans abri. Cette rencontre, « Sortir de la rue », a formalisé

des propositions en vue d’une politique efficace et pérenne pour résoudre

le problème de la crise du logement en France. Un film-documentaire

projeté durant la conférence a donné la parole à quarante personnes vivant

dans la rue. Il va maintenant être exploité dans le réseau.

L’appui de la Fondation
10 000 euros pour couvrir les frais de préparation et de réalisation du

film. Garick Gatignol, directeur de la communication de VINCI

Construction jusqu’à fin 2007, a orienté et conseillé l’association dans

l’ensemble de ses démarches pour la préparation du film et de la

conférence.

CONTACT
Site internet : www.fnars.org

Sortir de la rue
FNARS
Île-de-France – Paris

69



AC
CÈ

S 
AU

 LO
GE

M
EN

T 
 

Se poser, le temps de résoudre ses difficultés et de préparer sa réinsertion…

Depuis 1999, une maison relais à la sortie de Limoges, celle de l’associa-

tion Espoir, permet cela. Elle propose un hébergement et des activités

agricoles à une dizaine de résidents sortis de l’exclusion et de l’errance.

Ces derniers sont par ailleurs suivis par des travailleurs sociaux qui les

accompagnent dans leurs démarches. En quittant la maison relais, trois

personnes sur quatre trouvent un logement stable. Fin 2006, Espoir a

doublé sa capacité d’accueil grâce à la construction de douze studios

supplémentaires.

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’une camionnette

qui permet de rapporter des produits de la Banque alimentaire.

Sylvain Clément, directeur de Croizet-Pourty (VINCI Construction),

proposera des stages à des personnes intéressées par les métiers

de la construction, et apportera une aide matérielle pour les futurs

travaux d’agrandissement de la maison relais.

CONTACT
E-mail : espoir.association@tiscali.fr

Sortir de l’errance
Espoir
Limousin – Couzeix (Limoges)

Depuis 22 ans, à Nantes, l’association Le Gué accueille et accompagne

des jeunes de 18 à 30 ans. Souvent sans famille ou en rupture, ceux-ci

sont logés d’abord pendant deux mois dans une maison d’accueil, puis

jusqu’à deux ans en appartement. Pendant cette période, les résidents

préparent leur avenir social et professionnel en suivant des ateliers hebdo-

madaires de recherche d’emploi et une formation à l’informatique. L’ob-

jectif final est qu’ils intègrent une formation ou un emploi, ce qui fonc-

tionne dans trois cas sur quatre, sur un total d’une cinquantaine de jeunes

par an.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juillet 2007 pour financer les travaux de réno-

vation de la maison d’accueil et permettre ainsi d’héberger sept jeunes

supplémentaires. Il s’agit d’un deuxième soutien. Yvonnick Lucienne,

directeur de travaux chez Sogea Atlantique (VINCI Construction),

a apporté son expertise technique pour les travaux de rénovation.

Il accompagne les résidents du Gué depuis 2005 en leur faisant

découvrir les métiers de la construction. En 2007, deux jeunes ont été

embauchés en CDI dans l'entreprise et trois autres y ont effectué un

stage de découverte. 

CONTACT
Site internet : www.legue-nantes.com

Maison d’accueil 
pour jeunes en difficulté

Le Gué 
Pays de la Loire – Nantes

70



AC
CÈ

S 
AU

 LO
GE

M
EN

T 
 

Depuis quarante ans, le Foyer Jeunes Charpennes de Villeurbanne propose

la panoplie complète d’un foyer de jeunes travailleurs traditionnel, et

même un peu plus. À la centaine de chambres individuelles s’ajoutent

un self-service et un bar, des salles d’activités, un pôle informatique de

création vidéo et une salle de musculation très bien équipée. 

Particularité du foyer : parmi les résidents, vingt-cinq jeunes en grande

difficulté sont accueillis dans le cadre de la protection judiciaire ou de

l’aide sociale à l’enfance. Comme tous les autres, ils sont suivis indivi-

duellement par un éducateur du foyer qui les aide dans leurs démar-

ches administratives et professionnelles et les soutient dans leurs projets.

Preuve que le Relais Jeunes Charpennes répond à un besoin réel de

logement sur la région lyonnaise, il affiche complet toute l’année.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en novembre 2007 pour renouveler le mobilier du

hall d’accueil et des salles d’activités dans le cadre de la rénovation

complète du foyer. Bertrand Nicolas, directeur notamment d’EBM

(VINCI Construction), fait le lien avec le Groupement d’Employeurs

pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ TP) dont il est le trésorier pour

recruter des jeunes motivés par les métiers des travaux publics.

CONTACT
E-mail : contact@relais-jeunes.com

Loger et accompagner les jeunes
Relais Jeunes Charpennes 
Rhône-Alpes – Villeurbanne
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Anne Delhomme, 
responsable du pôle mobilité et

insertion de Voiture & co, Nanterre

Pour sortir de l’exclusion, il faut trouver un emploi fixe. Mais comment

faire lorsque l’on n’ose plus sortir de chez soi ? À qui s’adresser lorsque

l’on ne sait pas lire un plan de ville ou de réseau de transport ? Quelle

solution adopter lorsque l’on n’a ni véhicule, ni moyen de transport

adapté à ses horaires ?

Des associations comme Voiture & co ont su démontrer qu’il est possible

de réduire les inégalités d’accès à l’emploi en améliorant la mobilité des

personnes en insertion professionnelle. La mobilité, au-delà de la 

santé, du logement et de la formation, est devenue une condition 

fondamentale dans un processus de retour à une vie sociale et 

professionnelle stable. 

«

»
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AFAC 24 loue des mobylettes et des voitures à des personnes qui n’ont

pas de moyen de transport pour se rendre à un entretien d’embauche ou

à leur travail. Le prix est dérisoire, l’utilité maximale. L’association facilite de

cette façon l’insertion de 250 personnes chaque année à Périgueux et dans

d’autres villes du département de la Dordogne. 

Par ailleurs, AFAC 24 anime une ferme école pour des jeunes en détention

qui sont en fin de peine. Ils peuvent ainsi acquérir une formation qualifiante

qui les aidera à trouver un emploi lorsqu’ils sortiront de prison. 

L’appui de la Fondation
13 000 euros versés en janvier 2008 afin d’acheter dix scooters

supplémentaires, renouveler l’outillage pour la réparation des véhi-

cules, et éditer une plaquette sur la prévention routière. Patrick

Moulin, chef de l’agence Eurovia de Périgueux, mobilisera ses équi-

pes afin qu’elles apportent leurs conseils et leur expérience en

matière de sécurité.

CONTACT
E-mail : afac24@aol.com

Mobilité pour l’insertion durable
AFAC 24 
Aquitaine – Périgueux

Bibliothèque pour enfants et adolescents, halte-garderie, centre de loisirs,

aide aux devoirs… La Passerelle-Capeyron, installée au cœur d’un quartier

HLM de Mérignac, développe toutes ces activités, et bien d’autres encore

depuis plus de trente ans. Son credo : miser sur les habitants pour monter

les projets et les faire vivre.

Par ailleurs, afin d’améliorer la mobilité de jeunes en formation qui n’ont pas

de moyen de transport, l’association loue des mobylettes à prix réduits.

Chaque année, ils sont ainsi près de quarante à profiter de ce service qui

les aide à réussir leur insertion professionnelle.

L’appui de la Fondation
18 300 euros versés en mars 2007 pour l’achat de douze nouveaux

scooters, qui moderniseront le parc de deux-roues de La Passe-

relle-Capeyron. Pierre Garrigues, conducteur de travaux chez Moter

(Eurovia), a fait le lien avec la Fondation ; il fait aussi connaître cette

initiative aux jeunes de ses chantiers qui rencontrent des difficul-

tés de mobilité.

CONTACT
E-mail : cspasserellecapeyron@orange.fr

Scooters pour les jeunes en formation
La Passerelle-Capeyron
Aquitaine – Mérignac
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Un atelier avec des mobylettes alignées et deux mécaniciens occupés à

en vérifier le bon fonctionnement : depuis 1997, Mob d’Emploi 37 loue

des deux-roues à des personnes qui ont des difficultés pour se rendre à leur

travail, à Tours et dans sa région. Chaque année, près de 300 personnes utili-

sent ce service : elles n’ont pas de permis ou de voiture, et travaillent

souvent à des horaires ou dans des quartiers non desservis par les trans-

ports en commun. Forte de son expérience à Tours, l’association déve-

loppe ses activités dans les autres villes du département.

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en mars 2007 pour l’achat de quinze cyclomo-

teurs avec leurs accessoires de sécurité. Le parc de deux-roues a

ainsi été étoffé et modernisé. Pascal Crépin, chef de service chez

GTM Génie Civil et Services (VINCI Construction), a présenté les

services de mobilité proposés par l’association aux jeunes en contrat

d’alternance sur ses chantiers.

CONTACT
Site internet : www.mobdemploi37.fr

E-mail : velopourtous@club-internet.fr

Des deux-roues pour un emploi
Mob d’Emploi 37 
Centre – Tours

Comment accéder à l’emploi quand on n’a ni voiture ni permis, ou qu’on

a du mal à s’orienter dans les transports en commun ? D’une auto-école

sociale à un annuaire de l’ensemble des moyens de transport disponibles,

en passant par un taxi social ou du covoiturage, Mobilité 37 développe

depuis dix ans une série de services pour remédier aux problèmes de

déplacements dans l’agglomération de Tours. 

L’association assure aussi la location de voitures pour ceux qui viennent

d’obtenir un emploi après une longue période d’inactivité mais qui n’ont pas

encore les moyens de s’acheter un véhicule personnel. L’ensemble de ces

possibilités facilite l’insertion d’un millier de personnes par an. 

L’appui de la Fondation
12 000 euros versés en janvier 2007 pour l’achat de trois véhicules

d’occasion pour le service de location. Jean-Luc Brayé, directeur

des secteurs Nord et Ouest de VINCI Park (VINCI Concessions) et

Laurent Parra, responsable d’exploitation dans les parkings de Tours,

accompagnent les actions de l’association en l’aidant à communiquer

auprès du grand public, notamment pour trouver des volontaires

au covoiturage parmi les clients des parkings.

CONTACT
E-mail : mobilite37@wanadoo.fr

Services multiples
Mobilité 37 
Centre – Tours
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Depuis 1994 à Limoges, Varlin Pont-Neuf aide des chercheurs d’emploi

rencontrant des difficultés de déplacement. L’association propose un service

de location de mobylettes à tarifs très étudiés. Mob’Job permet ainsi à cent

cinquante personnes chaque année de louer un cyclomoteur durant deux

mois, renouvelables. 

Face au constat d’une faible participation des femmes dans ce dispositif,

Mob’Job a lancé en 2007 une formation, spécifiquement féminine, à la

conduite du deux-roues. Devant le succès de cette action, l’association

souhaite la renouveler et la pérenniser.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat de six scooters

qui viendront étoffer le parc de deux-roues de Mob’Job, ainsi qu’un

véhicule utilitaire d’occasion. François Poupot-Portron, chef d’agence

Eurovia à Limoges, accompagnera le dispositif d’aide à l’insertion

des jeunes accompagnés par l’association : présentation des métiers

des travaux publics, visites de chantiers, liens avec les autres entre-

prises du Groupe dans la région pour des perspectives d’embauches.

Mob’Job
Varlin Pont-Neuf 
Limousin – Limoges

Difficile de trouver un travail et de le garder sans avoir de moyen de

transport. À Metz, Mob Emploi propose une solution : depuis huit ans,

l’association loue des mobylettes à des personnes en recherche d’em-

ploi ou en formation qui ont des problèmes de mobilité. Par ailleurs, elle

a développé un service de location de vélos pour le grand public en

plein centre-ville. 

Dix-huit personnes en insertion sont ainsi formées à la maintenance

des deux-roues, à l’accueil des clients, et suivent des formations qui

les aident à trouver un emploi stable par la suite. Forte de son expé-

rience, Mob Emploi a ouvert une antenne à Thionville qui emploie cinq

personnes supplémentaires et dispose d’une cinquantaine de vélos.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en mars 2007 pour l’achat d’une camionnette

nécessaire au transport des vélos. Il s’agit d’un deuxième soutien.

Gilles Malinge, responsable d’exploitation chez VINCI Park (VINCI

Concessions) à Metz, conseille depuis deux ans l’association pour

sa démarche commerciale, son organisation et sa gestion. Il a aussi

collaboré à la réalisation d’une charte de qualité de service qui a

contribué à améliorer les prestations. Des stages chez VINCI Park

pour les salariés en insertion sont également prévus.

CONTACT
Site internet : www.mobemploi.fr

E-mail : mobemploi2@wanadoo.fr

Vélos et mobylettes
Mob Emploi 
Lorraine – Metz
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Un bureau d’accueil, un atelier à l’arrière avec des mobylettes et des

vélos alignés… Les locaux de Mob 65, en plein centre-ville de Tarbes,

sont équipés pour louer des deux-roues à des personnes qui n’ont pas

de moyen de transport pour se rendre à leur travail ou en formation.

L’association facilite ainsi l’insertion de près de 180 personnes chaque

année en leur mettant une mobylette à disposition pour deux euros par

jour. De plus, Mob 65 emploie deux mécaniciens en formation qui

renforcent leur expérience avant de trouver un emploi stable. 

L’appui de la Fondation
17 000 euros versés en octobre 2007 pour renouveler le parc de

mobylettes et acheter une camionnette. Fabrice Coste, responsable

d’une carrière Eurovia près de Tarbes, est trésorier de Mob 65. Il

mobilisera l’expérience de son entreprise en matière de préven-

tion des accidents de la route lors des stages d’apprentissage du

deux-roues organisés par l’association. Il a également présenté

Mob 65 aux agences Eurovia du département en vue de stages pour

les personnes intéressées par les métiers des travaux publics. 

Mobiles pour l’emploi
Mob 65 
Midi-Pyrénées – Tarbes

Créée en avril 2006, l’association nantaise Déclic Mobilité favorise l’au-

tonomie et l’insertion de personnes en situation précaire, rencontrant des

difficultés pour se déplacer.

Déclic Mobilité propose ainsi des modules de formation liées à la mobi-

lité de base : repérage spatial, lecture d’un plan, organisation d’un trajet,

utilisation d’un deux-roues, préparation à la formation au permis de

conduire. Elle s’appuie sur les prescripteurs sociaux pour développer

son action. Une première expérimentation a débuté fin 2007 pour accom-

pagner vingt personnes sans emploi, en territoire prioritaire de la ville.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’un simulateur

de conduite. Frédérique Goupilleau, directrice des ressources humai-

nes chez VINCI Construction France Ouest, et Thomas Denecheau,

chargé de recrutement pour la même entité, apportent des conseils

juridiques pour l’élaboration des contrats et des conventions.

CONTACT
E-mail : declic.mobilite@nantes.fr

Favoriser l’autonomie
Déclic Mobilité 
Pays de la Loire – Nantes
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Depuis cinq ans, l’association ARSIDE gère deux auto-écoles sociales

dans les Alpes-Maritimes, territoire peu desservi par les transports en

commun. Début 2008, ARSIDE a ouvert une troisième auto-école sociale,

cette fois-ci dans les Bouches-du-Rhône, à La Ciotat. L’objectif reste le

même : accompagner vers l’obtention du permis de conduire des person-

nes bloquées dans leur parcours d’insertion à cause de problèmes de

mobilité. Pour prévenir les conduites à risque, un accent particulier est

mis sur la prévention à la sécurité routière.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour le cofinancement d’un

véhicule double-commande. Laurent Fontaine, chef du secteur

Provence chez Escota (VINCI Concessions), mènera des actions de

sensibilisation aux risques de la conduite sur autoroute pour les

personnes accueillies par ARSIDE : visites de postes de sécurité et

sessions de prévention à la sécurité routière.

CONTACT
E-mail : arside2@wanadoo.fr

Apprendre à se conduire
ARSIDE
Provence - Alpes - Côte d’Azur – La Ciotat

« Bougez vers l’emploi ! » : c’est le nom de la plate-forme mobilité créée

en février 2007 par l’association Voiture & co. Son objectif : offrir une

large gamme de services à la mobilité à des personnes en recherche

d’emploi autour de La Ciotat. 

Un diagnostic mobilité établit une proposition adaptée à chaque personne

prise en charge : du covoiturage à la location à très bas prix de vélo, moby-

lette ou voiture. Chacun est ainsi accompagné pendant six mois pour accé-

der à l’autonomie. Près de trois cents personnes ont fait appel aux services

de la plate-forme lors de sa première année de lancement à La Ciotat.

Les pôles de Gardanne et d’Aubagne ouvrent leurs portes début 2008.

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat de vingt mobylettes et

de leur équipement. Frédéric Badina, alors chargé de mission déve-

loppement à la direction de VINCI Park (VINCI Concessions), a présenté

ce projet à la Fondation. Sophie Guillaume, responsable de secteur

chez VINCI Park à Marseille, participe aux comités de pilotage de la

plate-forme et apporte ses conseils dans les orientations du projet. Elle

a offert aux bénéficiaires de la plate-forme des cartes de réduction

pour les accès à trois parkings de Marseille, et mettra à disposition de

l’association quelques places dans le futur parking de La Ciotat.

CONTACT
Site internet : www.voitureandco.com

E-mail : info@voitureandco.com

« Bougez vers l’emploi ! »
Voiture & co 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – La Ciotat
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Difficile de trouver un emploi ou le conserver sans permis de conduire,

d’autant plus dans un secteur où les transports en commun sont rares.

Forte de trois antennes qui couvrent tout le département de l’Ardèche,

l’association Tremplin Insertion Chantiers anime depuis 1997 une auto-

école sociale qui forme trente futurs conducteurs chaque année. Tous

les stagiaires, sélectionnés par les travailleurs sociaux, sont dans un

parcours d’insertion professionnelle et bénéficient d’une pédagogie

individualisée.

Par ailleurs, Tremplin Insertion Chantiers développe une activité d’en-

tretien des espaces verts afin de former une quarantaine de personnes

sans qualification.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour acheter un simulateur de

conduite qui va améliorer la formation. Il s’agit d’un deuxième

soutien. Philippe Géry, chef d’agence de Sogea Rhône-Alpes (VINCI

Construction), est déjà en lien avec l’association. Il accueille sur

ses chantiers des personnes en insertion afin d’accélérer leur retour

vers l’emploi.

CONTACT
E-mail : tremplin.insertion.chantiers@entraide07.com

Tremplin Insertion 
Chantiers
Conduire pour travailler 

Rhône-Alpes – Tournon-sur-Rhône 
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René Sarroca, 
directeur d’une entreprise adaptée 

de l’APAJH 11, Carcassonne

Le taux de chômage des personnes handicapées est aujourd’hui trois fois

supérieur à celui des personnes valides. La législation récente concernant

l’emploi des personnes handicapées et l’égalité des chances confirme 

la volonté des pouvoirs publics d’insérer les personnes handicapées dans

le milieu ordinaire de travail. C’est une préoccupation nationale essentielle.

L’intervention sociale sur le terrain s’organise et, localement, les réseaux

publics de l’emploi et les structures de travail protégé participent activement

à cette dynamique d’insertion professionnelle. Seule la construction d’un

réseau partenarial toujours plus dense avec les entreprises et une politique

d’information renforcée à l’attention de leurs dirigeants pourront contribuer

efficacement à résoudre le problème.

«

»
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ALPEA gère depuis sept ans un institut pour accueillir des adolescents qui

souffrent de troubles psychiques importants. Logés dans des studios indivi-

duels confortables et suivis par des éducateurs spécialisés et des méde-

cins, dix-huit jeunes peuvent suivre leur scolarité à l’extérieur tout en profitant

d’activités collectives à l’intérieur de l’institut. Afin de faciliter leur inser-

tion professionnelle, ALPEA a ouvert durant l’été 2007 une guinguette le long

de la piste cyclable longeant la rivière qui traverse Périgueux : huit sala-

riés handicapés se forment ainsi aux métiers de la restauration. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en mars 2007 pour la construction du restaurant.

Afin de soutenir le démarrage de l’activité, Jean-René Garinaud, respon-

sable de sites chez VINCI Park (VINCI Concessions), compte faire

connaître l’association auprès des clients des parkings de Périgueux.

CONTACT
Site internet : www.alpea.org

E-mail : irpa24@wanadoo.fr

Restaurant d’insertion au bord de l’eau
ALPEA
Aquitaine – Trélissac (Périgueux)

Le Club sportif de Bourges, qui propose la pratique du basket-ball depuis

1912, a créé deux équipes de sport adapté en septembre 2007 : une

première pour la région. Ces équipes accueillent jusqu’à vingt personnes

handicapées mentales, jeunes et adultes, issues des structures spécialisées

de Bourges et de son agglomération. Ce dispositif innovant permet à ce

public d’exercer une activité de sport collectif, souvent peu accessible.

Intérêt du projet : les joueurs des équipes de sport adapté font partie intégrante

du Club, qui encadre au total dix-huit équipes de basket, auprès duquel

ils sont licenciés. Ils peuvent également participer à des compétitions inter-

régionales de sport adapté.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat d’un minibus de neuf

places qui permet de véhiculer les joueurs depuis leur lieu de vie

jusqu’au gymnase, et de se rendre aux compétitions interrégionales.

Joël Cousin, responsable qualité sécurité environnement chez

Cofiroute (VINCI Concessions), est membre du bureau de l’association

et entraîneur d’une équipe junior. Il fait régulièrement participer

l’association à des animations de découverte du basket sur les aires

de repos Cofiroute.

CONTACT
Site internet : www.csbourgesbasket.fr

E-mail : csb.basket18@wanadoo.fr

Création d’une équipe de sport adapté
Club sportif de Bourges 
Centre – Bourges
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L’APEI, association des parents et amis de personnes handicapées, gère

et anime depuis plus de quarante ans des structures adaptées aux jeunes

et adultes handicapés mentaux, dans toute la France : instituts médico-

éducatifs, foyers, Établissements et services d’aide par le travail (ESAT)...

À Nanterre, l’ESAT « Les Ateliers du Phare » fait travailler quatre-vingts

personnes handicapées pour du conditionnement, du routage et du

façonnage. Une douzaine d’autres, les plus autonomes, entretiennent

des espaces verts et réalisent la décoration florale d’espaces intérieurs.

Gratifiante et qualifiante, l’activité espaces verts est en plein dévelop-

pement : une troisième équipe de six personnes a vu le jour au sein de

l’ESAT en septembre 2007.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat du véhicule de

transport dédié à la nouvelle équipe espaces verts des Ateliers du

Phare. Laurent Querelle, directeur du département Réhabilitation

chez Bateg (VINCI Construction) a présenté ce projet à la Fonda-

tion. Stéphane Caparros, ingénieur de travaux principal dans la

même entreprise, apporte ses conseils dans la mise en place d’une

démarche qualité au sein de l’ESAT. 

CONTACT
E-mail : apei.bnop@wanadoo.fr

APEI Banlieue 
Nord-Ouest de Paris
Les Ateliers du Phare

Île-de-France – Nanterre

Faire profiter à tous, valides ou non, des activités de plein air : tel est le

souhait de l’association Escapade. Le « Modul’évasion », véhicule 4x4 conçu

pour embarquer un fauteuil roulant, permet aux personnes handicapées

de suivre les parcours proposés sur une base d’activités installée dans

le Bois de Boulogne à Paris. Depuis l’ouverture de cette première base

en juillet 2006, trois cents personnes sont venues utiliser les engins.

Pour permettre au plus grand nombre de profiter de cette opportunité,

un deuxième espace de cinq hectares a vu le jour à l’automne 2007

dans le Bois de Vincennes. 

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat d’un véhicule

« Modul’évasion » destiné à la base de Vincennes. Hervé Malcorpi,

responsable commercial chez Citéos (VINCI Energies), a présenté

ce projet. Il apporte une aide commerciale grâce à ses contacts dans

les collectivités locales pour appuyer le développement d’Esca-

pade dans les Yvelines.

CONTACT
Site internet : www.escapade.asso.fr

E-mail : info@escapade.asso.fr

Modul’évasion
Escapade  
Île-de-France – Paris
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En plein cœur du 14e arrondissement, l’association Notre-Dame de Joye

a créé il y a vingt ans un manège à poneys pour personnes handica-

pées, unique équipement de ce genre à Paris. Équitation adaptée, équi-

thérapie, motricité : la soixantaine d’enfants et de jeunes adultes qui

sont ainsi suivis pour des séances hebdomadaires et individuelles, béné-

ficient d’un encadrement professionnel. De plus, deux stagiaires handi-

capés accompagnent le moniteur du manège et sont ainsi formés au

métier d’aide palefrenier soigneur. 

Sur le même site, Notre-Dame de Joye gère plusieurs établissements

d’accueil pour personnes handicapées. 

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en octobre 2007 pour acheter un nouveau poney

et rénover la piste du manège. Brigitte Jonnet, chargée d’affaires

chez Socogim (VINCI Construction), conseille bénévolement l’as-

sociation pour ses projets de développement immobilier.

Les poneys d’enfer
Notre-Dame de Joye 
Île-de-France – Paris

L’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) agit en France

depuis 45 ans en faveur de l’intégration des personnes handicapées.

Dans le département de l’Aude, l’APAJH 11 accueille des jeunes et adultes

handicapés mentaux au sein de dix-sept établissements spécialisés.

Près de Carcassonne, l’une des quatre entreprises adaptées de l’asso-

ciation est en pleine reconfiguration. Elle vient d’abandonner son activité

de fabrication de cadres décoratifs qui employait dix-sept personnes, au

profit de nouvelles activités : entretien d’espaces verts, manutention,

entretien des sanitaires des aires de repos des Autoroutes du Sud de la

France. Cette dernière activité nécessite une grande autonomie et offre

de nouvelles perspectives de postes pour les travailleurs handicapés.

L’appui de la Fondation
26 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat de deux véhicules

qui serviront au transport des salariés entretenant les sanitaires

des aires d’autoroutes. René Nérin, chef du district de Carcassonne

d’Autoroutes du Sud de la France (VINCI Concessions), a présenté

l’association à la Fondation. Très satisfait du travail effectué par les

salariés de l’APAJH 11, il reconduit le contrat en 2008 pour cinq

postes sur l’aire de Carcassonne. Il projette également d’élargir ces

prestations d’entretien à quatre nouvelles aires d’autoroute.

CONTACT
Site internet : www.association-elan.org

Autonomie et qualification
APAJH 11 
Languedoc-Roussillon – Carcassonne
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Depuis 2003, l’objectif d’Atelier 82 n’a pas varié : employer des person-

nes handicapées sur de vrais métiers, et les aider à intégrer ensuite le

monde professionnel classique. Basée à Montauban, cette entreprise

adaptée compte quinze salariés handicapés, physiques ou mentaux, et

assure des prestations de services à la personne (aide ménagère, pres-

sing) et d’entretien d’espaces verts. 

Même si elle est focalisée sur l’insertion professionnelle, l’association

trouve également des solutions aux très nombreuses difficultés maté-

rielles et pratiques qui rendent la vie des personnes handicapées souvent

pénible.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 afin d’acheter un camion benne

supplémentaire pour l’équipe espaces verts. Yves-Marie Péard,

patron de Demarais (VINCI Energies), est au conseil d’administra-

tion d’une entreprise d’insertion partenaire d’Atelier 82. Il a présenté

ce projet à la Fondation et va aider l’association dans ses démarches

commerciales auprès des collectivités locales.

CONTACT
Site internet : www.atelier82.org

E-mail : atelier82@wanadoo.fr

Atelier 82
Des emplois pour 
des personnes handicapées

Midi-Pyrénées – Montauban
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Claude Beau, 
présidente de Mission Possible, Paris

La société n'est pas une juxtaposition d’individus. Elle repose sur un projet

commun qui a ses valeurs, ses règles et ses exigences de développement.

L’individu qui vit en société doit servir ce projet pour favoriser son

développement personnel et lui donner du sens. Abraham Maslow disait

que le développement personnel suppose que les besoins d’appartenance

et de reconnaissance soient satisfaits. À Mission Possible, l’éducation 

qui est dispensée vise d’abord à promouvoir le sens de la responsabilité

collective, les règles du vivre ensemble et les valeurs communes 

qui relient. Cette dynamique collective va permettre à chaque enfant 

et à ses parents de situer leur propre valeur ajoutée et de l’exploiter.

Il est fondamental, pour surmonter la crise que nous traversons, 

que l’éducatif assume sa dimension sociale. Nous avons tous besoin

pour que notre société retrouve vitalité et harmonie, de réapprendre 

« l’art du vivre ensemble » dans une logique de contrat social.

«

»
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Octobre 2006, troisième promotion de jeunes volontaires de l’antenne

alsacienne d’Unis-Cité. Comme dans une dizaine d’autres villes en

France où l’association s’est développée, ils consacrent six à neuf mois

de leur vie à des actions de lutte contre les exclusions. Ils sont désor-

mais près d’une cinquantaine à s’engager chaque année dans ce service

civil volontaire en équipe. De plus, en lien avec des entreprises locales,

les jeunes apprennent à mieux connaître le milieu du travail et peuvent

ainsi préparer leur avenir. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2007 pour ce troisième soutien. Cette

aide cofinance les bourses des jeunes volontaires et des forma-

tions nécessaires à l’élaboration de leur projet professionnel.

Bertrand Purel, directeur chez VINCI Energies Est, est membre du

conseil d’administration d’Unis-Cité Alsace, notamment sur les

questions administratives et financières. Il organise des visites de

chantier et mobilise ses salariés pour aider les jeunes dans leur

parcours d’insertion. 

CONTACT
Site internet : www.unis-cite.org

E-mail : alsace@unis-cite.org

Préparation au projet d’avenir 
Unis-Cité Alsace 
Alsace – Strasbourg

Jouer au rugby aux pieds des tours HLM pour enseigner aux enfants les

valeurs d’engagement et de respect. Depuis dix ans, c’est avec cette

idée que les animateurs de Drop de Béton arpentent les quartiers sensi-

bles de l’agglomération bordelaise. L’association organise des jeux autour

de la pratique du rugby qui sont autant de prétextes à explorer des prin-

cipes transposables dans la vie quotidienne : tenir compte des consignes,

participer à la vie collective, se faire plaisir… Près de 1 000 apprentis

rugbymen découvrent ainsi chaque année ce sport d’une manière origi-

nale. Par ailleurs, l’association facilite l’insertion professionnelle des

jeunes grâce à un partenariat avec les services locaux de l’emploi et par

la mobilisation du club d’entrepreneurs qu’elle a créé.

L’appui de la Fondation
19 000 euros versés en janvier 2007 pour financer l’achat d’une

nouvelle fourgonnette et d’équipements sportifs. Philippe Durand,

alors directeur de MOTER (Eurovia) à Mérignac, a présenté Drop de

Béton à la Fondation.

CONTACT
Site internet : www.drop-de-beton.com

E-mail : dropdebeton@wanadoo.fr

Rugby et citoyenneté
Drop de Béton 
Aquitaine – Mérignac
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Parti d’un espace d’accueil à Bordeaux pour des personnes en situation

d’exclusion, le projet de Réseau 32 s’est progressivement étoffé depuis

1986 : accompagnement social des personnes au RMI, logement d’ur-

gence, et création d’une halte sanitaire pour les plus démunis avec

douches, laverie, consigne et coiffeur. L’association développe égale-

ment des actions en faveur de l’insertion professionnelle, notamment par

des cours d’alphabétisation et un bar sans alcool équipé d’ordinateurs

pour la recherche d’emploi. 

Pour renforcer ses activités, Réseau 32 a créé en 2007 le centre social

et culturel Paul Bert. Neuf logements sociaux permettent d’y héberger

des familles en situation d’urgence. Un hammam vient également

compléter les services de la halte sanitaire.

L’appui de la Fondation
30 000 euros versés en janvier 2007 pour cofinancer la construction

du hammam. Gilles Laverlochère, directeur chez VINCI Construc-

tion France Sud-Ouest, a transmis ce projet à la Fondation. Avec

Laurence Ruot, assistante de direction chez TMSO (VINCI Construc-

tion), il reste en lien avec l’association.

CONTACT
E-mail : reseau.paulbert@wanadoo.fr

Espace Paul Bert
Réseau 32 
Aquitaine – Bordeaux 

À Bordeaux comme dans plusieurs autres villes françaises, Unis-Cité

permet à des jeunes de consacrer une étape de leur vie à la solidarité et

exercer ainsi activement leur rôle de citoyen. Les jeunes aident pendant

six à neuf mois, sur le terrain, des associations qui luttent contre les

exclusions. En parallèle, ils consacrent un jour par semaine à la compré-

hension de la société et à la préparation d’un projet professionnel, en

lien avec des entreprises. 

L’antenne bordelaise a ainsi recruté quarante-huit premiers volontai-

res début 2007, suivis de quarante-huit autres à l’automne. Les jeunes

agissent pour plus d’une vingtaine d’associations locales. 

L’appui de la Fondation
30 000 euros versés en janvier 2007 et en janvier 2008 pour finan-

cer les nouvelles équipes de volontaires. Ronan Le Follic, directeur

régional d’Eurovia, et Elisabeth Simmonet, responsable des ressour-

ces humaines, présentent les différents métiers des travaux publics

aux jeunes qui sont intéressés par ces domaines et organisent des

visites de chantiers. Des ateliers d’accompagnement sur les CV, les

lettres de motivations et les techniques d’entretiens ont également

été mis en place.

CONTACT
Site internet : www.unis-cite.org

Soutien d’une équipe de volontaires
Unis-Cité Aquitaine 
Aquitaine – Bordeaux 
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L’association Idées détournées s’est installée en 2007 dans un quartier

de Lorient en plein renouvellement urbain. Son pari : rassembler les

habitants de la ville, artistes ou créateurs d’un jour, autour de la réalisation

d’œuvres éphémères, dans un lieu promis à la destruction. C’est donc la

proposition du « Musée éphémère » qui présente 62 espaces de création

« détournés » dans huit appartements d’une tour qui sera démolie en juin

2008. 

Ouvert au public en décembre 2007, ce musée d’un nouveau genre a

lancé une nouvelle dynamique dans le quartier en faisant se rencontrer des

personnes n’ayant pas l’habitude de se côtoyer. Ces créations originales,

qui disparaîtront dans quelques mois avec la tour, permettent ainsi d’en-

gager un dialogue sur les difficultés vécues lors d’un relogement.

L’appui de la Fondation
14 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat de matériel audio-

visuel et de machines à coudre pour l’atelier de relookage de vête-

ments. Valérie Nicol, chargée du développement des ressources

humaines chez GTM Bâtiment (VINCI Construction) a fait le lien

pour ce projet auprès de la Fondation. Erwan Texier, responsable

d’affaires chez Citéos (VINCI Energies) à Lorient, accompagnera

localement le projet en mettant des éclairages à disposition de

l’association pour la mise en valeur de la tour et du musée.

CONTACT
Site internet : www.ideesdetournees.org

E-mail : ideesdetournees@neuf.fr

Musée éphémère
Idées détournées 
Bretagne – Lorient

Des petits coups de pouce contre l’isolement qui portent leurs fruits

progressivement… C’est ainsi que depuis début 2006, dans le quartier

sensible de Ménimur à Vannes, l’association Les Yeux Ouverts propose

des animations afin d’aider les femmes en difficulté (ateliers estime de

soi, couture, théâtre, cuisine, piscine) ainsi que des accompagnements

individualisés (santé, justice, problèmes administratifs). Pour permet-

tre aux femmes de travailler, l’association met en place un dispositif

double : une voiture partagée pour les zones d’emploi difficiles d’accès

et les horaires contraignants ; et dès que possible, la garde des enfants

dans un appartement géré par les femmes du quartier. Le cercle vicieux

de la précarité pourra ainsi être rompu. 

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en juin 2007 pour l’achat de la voiture et de

matériel pédagogique pour la garderie de quartier. Thierry Hamon,

responsable administratif et financier d’Aserti (VINCI Energies) à

Vannes apporte ses conseils en matière de gestion et de compta-

bilité. Il mobilise aussi un informaticien en cas de besoin.

Garde d’enfants et voiture partagée
Les Yeux Ouverts 
Bretagne – Vannes
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Durant neuf mois, les jeunes d’Unis-Cité se mobilisent pour des actions

solidaires auprès d’associations partenaires. Leur énergie les amène à

distribuer des repas pour les SDF, à faire du soutien scolaire, à réaliser

des animations au cœur des cités… De plus, un jour par semaine est

consacré à la compréhension de la société et à la préparation de l’ave-

nir professionnel en lien avec des entreprises.

Présente dans de nombreuses agglomérations françaises, l’association

a ouvert à l’automne 2007 une nouvelle antenne à Reims.

L’appui de la Fondation
30 000 euros versés en octobre 2007 pour cofinancer l’ouverture

de l’antenne en Champagne-Ardenne et ses vingt-quatre premiers

volontaires. Jacky Loreau, directeur de l’agence Eurovia de Reims,

fera découvrir aux jeunes les multiples métiers de son entreprise

par des visites de chantiers. D’autres partenariats comme le parrai-

nage de jeunes sont à l’étude.

CONTACT
Site internet : www.unis-cite.org

Unis-Cité 
Champagne-Ardenne
Création d’une antenne à Reims

Champagne-Ardenne – Reims

« Cent ceintures noires pour cent emplois » ou le pari de la réussite

scolaire et sociale dans les quartiers sensibles grâce aux valeurs du judo.

Lancée à Marseille en 2000, l’opération s’est ensuite développée

en Île-de-France et en Franche-Comté.

Un parcours de quatre ans propose ainsi à des jeunes de gravir les

échelons du judo jusqu’à la ceinture noire, et de bénéficier d’un accom-

pagnement individuel : du soutien scolaire à la préparation à la vie profes-

sionnelle. Un volet « découverte du monde de l’entreprise » permet aux

jeunes de visiter des chantiers, et d’effectuer des stages dans les entre-

prises partenaires du dispositif. Cette année, près de deux cents jeunes

franc-comtois suivent ce programme sur sept lieux différents.

L’appui de la Fondation
13 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat des équipements

nécessaires au développement de l’opération sur les deux sites de

Besançon. Michel Duru, chef de l’agence Eurovia de Belfort, est

partenaire du projet depuis 2002. Il apporte son soutien à l’opération

par des visites de chantiers et des contrats d’intérim pour deux à

trois jeunes chaque été. 

CONTACT
Site internet : www.judofranchecomte.com

E-mail : ligue-de-franche-comte-de-judo@wanadoo.fr

Ligue de Franche-Comté
de Judo 
Cent ceintures noires pour cent emplois

Franche-Comté – Besançon
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Sculpture, dessin, peinture, bandes dessinées, arts plastiques… Ce sont

les ateliers proposés par Art-Exprim 18. Cette association a été créée

en 2000 dans le quartier défavorisé de la Goutte d’Or à Paris, par trois

personnes désirant transmettre leur passion pour l’art et favoriser l’ac-

cès à la culture pour tous.

Installée dans le 18e arrondissement, Art-Exprim 18 agit en lien étroit avec

les écoles, collèges et centres de loisirs de la Goutte d’Or. Soixante

jeunes par an participent ainsi gratuitement aux ateliers artistiques

proposés par l’association. Stages de sculpture pendant les vacances

scolaires, visites d’expositions dans les musées parisiens et soirées-

contes font également partie des propositions. L’association s’ouvre

aussi depuis la rentrée 2007 à un public plus mélangé de jeunes et

d’adultes des environs.

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat de mobilier de

bureau, de rangement et de fournitures pour l’espace arts plastiques.

Delphine de Saint-Pol, responsable de la communication chez VINCI

Immobilier, apporte ses conseils pour aider l’association à mieux

se faire connaître des partenaires culturels publics et privés.

CONTACT
Site internet : www.artexprim.com

E-mail : artexprim@hotmail.com

Atelier artistique de quartier
Art-Exprim 18 
Île-de-France – Paris

Créée au début des années 80 au cœur d’un quartier particulièrement

enclavé de Nanterre, l’Association pour Mieux Vivre au Petit Nanterre gère

un centre social et développe de multiples actions au bénéfice des habi-

tants. L’éventail est adapté aux besoins : médiation sociale, orientation

des familles, permanences juridiques, atelier multimédia, suivi des loca-

taires concernés par des travaux de rénovation de leur immeuble. Un

café des parents permet également de tisser des liens de proximité.

De plus, d’autres structures profitent des locaux de l’association pour

proposer du soutien scolaire ou des ateliers créatifs. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juillet 2007 pour l’achat d’un nouveau minibus

utilisé pour les sorties organisées par l’association et ses partenaires.

Béatrice Servais-Picord, ingénieur travaux chez Bateg (VINCI

Construction), fera visiter des chantiers aux jeunes suivis par le

centre social et leur présentera les métiers de la construction.

CONTACT
Site internet : www.petit-nanterre.org

E-mail : ass.mvpn@petit-nanterre.org

Association pour Mieux
Vivre au Petit Nanterre
Agir pour les habitants

Île-de-France – Nanterre
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Au cœur d’un quartier HLM de Nanterre, Authenti-Cité anime depuis

près de quinze ans des actions pour retisser le lien social et lutter contre

les exclusions. L’association assure ainsi une permanence pour aider

les familles à régler des formalités administratives, conduit des forma-

tions en informatique pour les chercheurs d’emploi, et monte des évène-

ments festifs auxquels participent les habitants. 

De plus, tous les soirs de la semaine et pendant les vacances scolaires,

Authenti-Cité accueille les enfants du quartier pour du soutien scolaire

et des ateliers artistiques et culturels. L’association leur ouvre aussi de

nouveaux horizons en organisant régulièrement des visites d’entreprises

afin d’illustrer la variété des métiers possibles.

L’appui de la Fondation
16 000 euros versés en janvier 2007 afin de financer le programme

de découverte des métiers. Dans ce cadre, Béatrice Servais-Picord,

ingénieur travaux chez Bateg (VINCI Construction), a fait visiter aux

enfants de l’association un chantier de réhabilitation à Nanterre.

CONTACT
Site internet : www.authenti-cite.com

E-mail : authenti-cite.direction@laposte.net

À la découverte des métiers
Authenti-Cité 
Île-de-France – Nanterre

Créée en 2004 à Bezons dans le Val-d’Oise, Basic recueille des fonds,

organise des soirées, collecte des vêtements et du matériel scolaire

pour conduire des projets de développement dans une région du Nica-

ragua. Afin de mener à bien ses missions, l’association mobilise aussi

des jeunes de Bezons qui partent plusieurs semaines sur place pour

aider les bénévoles locaux. À leur actif récemment : apprentissage de

règles d’hygiène à destination des enfants, initiation au tri et au recyclage

des ordures à l’aide de barils de couleur. Un atelier de fabrication de

jouets en bois pour les enfants est en projet, ce qui procurera du travail

à des femmes. 

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat du matériel néces-

saire à la poursuite des projets déjà initiés par les jeunes et au

lancement de l’atelier de jouets. Nathalie Turkieltaub, cadre adminis-

tratif chez VINCI Construction Grands Projets (VINCI Construction),

et Yvan Costa, cadre administratif chez VINCI Rueil Gestion, sont

bénévoles pour Basic. Ils aident l’association à trouver des finan-

cements et s’assurent de la bonne réalisation des projets.

CONTACT
E-mail : assoc_basic@yahoo.fr

Bénévoles au Nicaragua
Basic
Île-de-France / Nicaragua – Bezons
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Espace 19 : au départ, en 1979, un café social dans le quartier Crimée,

au cœur du 19e arrondissement de Paris. Aujourd’hui, cinq lieux d’accueil

et de développement d’actions sociales et éducatives. L’association

compte ainsi 1 000 familles adhérentes, la plupart en situation fragile, qui

bénéficient d’une halte-garderie, d’un centre de loisirs, d’une permanence

d’orientation, d’un suivi des personnes bénéficiaires du RMI pour faciliter

leur insertion professionnelle…

Afin de permettre aux enfants comme à leurs parents de sortir de leur

environnement quotidien, Espace 19 organise des visites culturelles en

région parisienne, mais également des séjours à la campagne ou à la mer,

encadrés par les animateurs de l’association.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2007 pour cofinancer l’achat d’un

minibus qui facilite l’organisation des sorties et des séjours pour les

familles. Espace 19 était en relation avec Lamia Buisine-Salhane,

alors ingénieur d’études chez VINCI Construction France. 

CONTACT
Site internet : www.espace19.org

Changer d’horizon
Espace 19 
Île-de-France – Paris

Aider les jeunes en difficulté à s’épanouir et à réussir par la culture et par

le sport : c’est la mission de l’association J’ai un rêve. Ses bénévoles

accompagnent des groupes de jeunes depuis le début de la classe de

4e jusqu’à la fin de la 3e, au sein de collèges très défavorisés de Paris et de

sa banlieue. 

Objectif de la première année du programme : la préparation d’un spectacle

faisant intervenir le théâtre, le chant, la danse et des figures sportives, spectacle

qui sera ensuite présenté plusieurs fois en public. Les ateliers de la deuxième

année précisent l’orientation professionnelle de chacun par la découverte

de différents métiers.

L’appui de la Fondation
18 000 euros versés en juillet 2007 pour le cofinancement du

programme socio-éducatif 2007/2008 mené dans un collège du

19e arrondissement de Paris. Vincent Prince, conducteur de travaux

principal chez Lainé Delau (VINCI Construction), a fait visiter un

chantier à une vingtaine de jeunes de 4e afin de leur présenter les

différents métiers de la construction. 

CONTACT
Site internet : www.jai-un-reve.com

Un rêve pour tous
J’ai un rêve 
Île-de-France – Paris
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Dans le quartier du Parc à Nanterre, Les Amis de Môme Aillaud parti-

cipent à la réussite scolaire des enfants depuis 1990. Cette association

organise une aide aux devoirs pour une vingtaine d’élèves des écoles

primaires du secteur, en s’appuyant sur une équipe largement compo-

sée de bénévoles. 

Persuadée qu’il est impossible de s’impliquer dans la vie sociale sans

savoir lire ou s’exprimer convenablement, elle expérimente aussi une

action d’alphabétisation pour les adultes. Objectif : développer cette

activité au profit d’une trentaine d’habitants chaque année.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juillet 2007 pour aider au développement du

projet et recruter une nouvelle salariée, professionnelle de l’alpha-

bétisation. Ali Bouazza, qui travaille au service courrier de VINCI

Quentin Gestion à Nanterre, est membre du conseil d’administra-

tion de l’association en tant que représentant des parents. Grâce à

ses contacts chez VINCI Construction, il a aussi fait visiter aux

enfants le chantier de la Tour Granite à La Défense.

Les Amis de Môme Aillaud 
Accompagnement scolaire 
et alphabétisation

Île-de-France – Nanterre

En 2003, confrontée dans son travail quotidien à la délinquance des

mineurs, une ancienne juge pour enfants a créé Mission Possible dans

le 19e arrondissement de Paris. Le but de cette association est d’agir

sur les causes de la violence en proposant des activités ludiques, de

partage et d’ouverture, aux enfants qui vivent dans une famille à risque

tout en accompagnant leurs parents dans leur rôle éducatif. 

Chaque année, Mission Possible suit ainsi vingt enfants orientés par les

écoles du quartier : soutien scolaire, ateliers artistiques et de découverte,

jeux et sports. Afin de diversifier encore les activités, l’association a

aménagé une ludothèque qui a ouvert ses portes à l’automne 2007.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juillet 2007 pour réaliser les travaux d’aména-

gement dans les locaux de la ludothèque. Isabelle Plateau, assistante

chez Campenon Bernard Construction (VINCI Construction), et

Vincent Pelini, directeur d’exploitation, ont prévu d’organiser des

visites de chantier pour les enfants suivis par Mission Possible afin

de leur faire découvrir les métiers du bâtiment.

CONTACT
Site internet : www.missionpossible.asso.fr

E-mail : info@missionpossible.asso.fr

Création d’une ludothèque 
Mission Possible 
Île-de-France – Paris
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Redonner à des jeunes l’envie d’apprendre en valorisant leur rôle et en

leur confiant des responsabilités artistiques : c’est le défi de Tribudom.

Depuis cinq ans, cette association parisienne réalise des courts-métrages

de fiction avec les élèves d’une dizaine d’écoles primaires situées en

zone d’éducation prioritaire.

L’action Cinescaliers a vu le jour en 2006 dans le 20e arrondissement. Le

principe : engager un dialogue dans la cage d’escalier d’un immeuble puis

photographier ses habitants devant la porte ouverte de leur appar-

tement, selon une mise en scène préparée avec les jeunes… Une manière

d’aborder la question de la réappropriation des espaces communs dans

les immeubles de quartiers sensibles. Les images, installées en taille

réelle sur chacune des portes, animent ainsi le lieu et mettent en lien ses

habitants.

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en octobre 2007 pour aider l’initiative à se

développer sur toute une cité du 20e arrondissement. Il s’agit d’un

deuxième soutien. Julien Bozzi, responsable de la photothèque et de

la vidéothèque chez VINCI, poursuit son engagement auprès de

l’association en la conseillant sur l’édition et l’installation des photos

de l’action Cinescaliers.

CONTACT
Site internet : www.tribudom.net

Cinescaliers
Tribudom
Île-de-France – Paris

À Lunel, entre Nîmes et Montpellier, l’association L’Art de Thalie agit

depuis cinq ans en faveur de l’ouverture des jeunes à la culture. L’Art

de Thalie encadre chaque mercredi une centaine de personnes dans

ses ateliers théâtre, musique et chant. L’association anime aussi dans

quatre écoles du réseau d’éducation prioritaire de la ville des ateliers

de soutien scolaire et d’initiation à la lecture théâtrale et aux arts plas-

tiques. 

En 2008, L’Art de Thalie compte affirmer son ancrage local en mettant

en place deux manifestations annuelles : un festival de théâtre amateur

et un tremplin musical jeunesse. En se chargeant de l’organisation de

ces rencontres, les jeunes des ateliers apprendront également à se

responsabiliser et à suivre un projet dans son intégralité.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour l’achat de matériel de

sonorisation et d’éclairage pour le festival de théâtre et le tremplin

musical. Michel Cransac, chef de chantier chez Santerne Camargue

(VINCI Energies), a présenté le projet à la Fondation. Étant à l’origine

de la création de l’association, il y reste très investi et en est

aujourd’hui le trésorier.

CONTACT
E-mail : cransac2@wanadoo.fr

Tremplins artistiques pour jeunes
L’Art de Thalie 
Languedoc-Roussillon – Lunel
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Faire comprendre à un élève le raisonnement logique qui se cache

derrière un exercice plutôt que lui imposer une méthode académique

pour le résoudre… Depuis trois ans, Didasko met en pratique cette idée

auprès des collégiens et des lycéens des quartiers sensibles de Forbach.

Totalement gratuites et ouvertes à tous, les permanences de l’associa-

tion fonctionnent chaque mercredi. Animées par des étudiants formés

à la pédagogie de Didasko, elles laissent une large place aux expériences

pratiques afin de rendre le savoir plus accessible. Chaque année, près

de 250 élèves profitent ainsi de ce soutien scolaire original.

L’appui de la Fondation
7 500 euros versés en janvier 2007 pour l’achat du matériel néces-

saire à un atelier dédié à la programmation sur calculatrice scien-

tifique et sur ordinateur. Cet atelier est destiné notamment aux

élèves de lycées professionnels. Christian Huguet, alors chef de

l’agence Eurovia de Forbach, a transmis le projet de Didasko à la

Fondation et a présenté son métier aux jeunes de l’association.

Réinventer le soutien scolaire
Didasko
Lorraine – Forbach

En arabe, Dounia signifie « le monde », « la vie ». C’est aussi le nom

d’une association qui agit en faveur des femmes dans le secteur de

Metz-Borny depuis 2002. Objectif : redonner de la vie à ce quartier

sensible et croiser les cultures du monde. Ateliers de mode, danse orientale,

comédie musicale sur le thème de la discrimination : tous les moyens

sont bons pour renforcer le lien social et permettre à chacun d’exprimer

ses talents. 

Grâce à un nouveau local qu’elle occupe depuis la fin du printemps 2007,

l’association de bénévoles développe encore ses activités, davantage

tournées vers l’insertion professionnelle des femmes : alphabétisation, suivi

de personnes en situation d’exclusion, atelier de recherche d’emploi. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros, versés en novembre 2007, pour acheter le mobilier du

nouveau local de Dounia et le matériel nécessaire au fonctionnement

des ateliers. Gilles Malinge, responsable d’exploitation chez VINCI

Park (VINCI Concessions) à Metz, a fait le lien avec la Fondation et

apporte à l’association son aide dans différents domaines : conseils

en organisation et en gestion, recherche de financements, aide

matérielle, stages.

Regards de femmes
Dounia
Lorraine – Metz
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L'association Unis-Cité permet à des jeunes de tous milieux sociaux de se

mobiliser pour des actions citoyennes par le biais d'un service volontaire

de neuf mois. Aide aux devoirs des enfants, organisation d'un réveillon

pour les sans-abri, rénovation d'un local... Autant d'initiatives que mènent

les équipes auprès d'associations. 

À la solidarité, s'ajoute aussi une préparation à la vie citoyenne et profes-

sionnelle en lien avec des entreprises. Depuis 12 ans, Unis-Cité s’implante

peu à peu dans toute la France. En 2007, l’association a ouvert sa première

antenne en Midi-Pyrénées, basée à Toulouse, pour accueillir 48 volontaires

en deux sessions.

L’appui de la Fondation
30 000 euros versés en juillet 2007 pour financer une équipe de

volontaires. Stéphanie Wajder, chargée de recrutement chez VINCI

Construction France, a mobilisé seize salariés pour participer aux

côtés d’Unis-Cité à une action en faveur des personnes à mobilité

réduite. Elle organisera des visites et des échanges sur les métiers

de la construction. 

CONTACT
Site internet : www.unis-cite.org

Antenne en Midi-Pyrénées
Unis-Cité Midi-Pyrénées 
Midi-Pyrénées – Toulouse

À Nantes, comme dans une dizaine d’autres grandes villes françaises,

Unis-Cité permet à des jeunes de consacrer six à neuf mois de leur vie

à des actions de solidarité. Dans le cadre d’un service civil volontaire,

ils aident des associations sur le terrain pour lutter contre les exclu-

sions. Distribution de denrées avec la banque alimentaire, animations

auprès de SDF, interventions dans un centre d’accueil de demandeurs

d’asile… Les occasions de s’engager ne manquent pas. Dans la région,

Unis-Cité se renforce sur l’agglomération nantaise en recrutant davan-

tage de jeunes volontaires, et continue son développement sur Angers.

L’appui de la Fondation
30 000 euros versés en janvier 2007 pour cofinancer une nouvelle

équipe de volontaires. Il s’agit d’un deuxième soutien. Aurélie

Chacun, responsable ressources humaines chez Eurovia Manage-

ment, présente les métiers de la route et organise la visite d’une

carrière. 

CONTACT
Site internet : www.unis-cite.org

Être utile 
Unis-Cité Pays de la Loire
Pays de la Loire - Nantes
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Les jeunes chambres économiques regroupent des chefs d’entreprises

qui mènent ensemble des projets en lien avec des valeurs humanistes.

À Marseille, la jeune chambre économique a lancé depuis près de deux ans

l’opération « Solidarise tes talents ». Grâce à des partenariats locaux, elle crée

un dispensaire dans un village très déshérité du nord du Cameroun. Du

matériel médical a été livré fin 2007. 

Des membres de la jeune chambre et aussi quelques salariés d’entre-

prises se sont rendus sur place pour partager leur savoir-faire : installa-

tion du matériel, formation à la maintenance, logistique, et construction

d’un bloc sanitaire. Jean-Michel Biancotto, directeur de secteur aux

Travaux du Midi (VINCI Construction) a été sensibilisé au sujet par la jeune

chambre économique. Il en a parlé à un compagnon de l’entreprise, José

Mereles, qui a souhaité participer au projet. 

L’appui de la Fondation
1 500 euros versés en novembre 2007 pour participer au déplace-

ment du salarié et au fonctionnement du centre de santé. Les

Travaux du Midi apportent aussi 1 500 euros pour soutenir ce béné-

volat de compétences.

Solidarise tes talents
Jeune chambre économique 
Provence - Alpes - Côte d’Azur – Marseille

Venir en aide aux jeunes en situation de détresse, c’est depuis soixante

ans le travail du Centre Saint-Exupéry à Villeurbanne. Pour cela, l’asso-

ciation gère aujourd’hui quatre foyers qui accueillent des enfants et des

adolescents dont la famille n’assume plus sa responsabilité éducative ;

ou suite à une décision de justice. Les jeunes suivent ainsi une scolarité

normale et profitent d’activités collectives dans un environnement sécuri-

sant. Par un accompagnement quotidien, les équipes d’éducateurs et de

psychologues les aident aussi à évacuer les traumatismes qu’ils ont subis

et à préparer leur vie à la sortie du foyer.

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en octobre 2007 pour cofinancer l’installation

d’un terrain multisports dans un foyer de l’association. Gaby Abou

Sleiman, directeur des études de prix chez Chantiers Modernes

Rhône-Alpes (VINCI Construction), a présenté ce projet à la Fonda-

tion. Il envisage également une collaboration à plus long terme

pour faciliter l’insertion professionnelle dans son entreprise des

jeunes suivis par l’association.

Des foyers pour des jeunes en détresse
Centre Saint-Exupéry 
Rhône-Alpes – Villeurbanne
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Au cœur du principal quartier HLM de Bourg-les-Valence, l’Union des

Quartiers du Plateau mène depuis vingt-cinq ans des actions de proxi-

mité pour les familles. L’association accompagne les enfants dans leur

scolarité, anime un centre de loisirs pour les jeunes et gère un espace

de médiation et d’orientation pour les familles. 

À la rentrée 2007, l’association a ouvert un point d’animation lecture

afin de donner aux enfants l’envie de lire dès le plus jeune âge. Afin d’en

faire aussi un outil au service du lien social, cette bibliothèque est acces-

sible aux enfants des écoles maternelles et primaires lorsqu’ils sont

accompagnés de leurs parents. 

L’appui de la Fondation
10 000 euros versés en juillet 2007, afin d’aménager ce nouveau

local et d’acheter des livres. Catherine Rat, assistante chez Autoroutes

du Sud de la France (VINCI Concessions) à Bourg-les-Valence, est

bénévole au sein de l’association depuis quatre ans : d’abord pour

animer du soutien scolaire, aujourd’hui en tant que présidente.

CONTACT
E-mail : cscleplateau@wanadoo.fr

Union des Quartiers 
du Plateau 
Envie de lire

Rhône-Alpes – Bourg-les-Valence

Et si, un jour, tous les jeunes consacraient une étape de leur vie à la

solidarité ? Cette utopie, Unis-Cité lui donne corps depuis douze ans.

L’association permet à des jeunes, dans de nombreuses villes françaises,

dont Valence pour la deuxième année, d’être utiles à d’autres associa-

tions qui luttent contre les exclusions. Pendant neuf mois, les jeunes

réalisent ainsi des projets en équipes, tout en préparant leur avenir de

citoyen et de futur professionnel.

L’appui de la Fondation
30 000 euros versés en juillet 2007 pour financer l’arrivée de

32 nouveaux volontaires, après un premier soutien au démarrage

en 2006. Les liens créés avec les salariés d’Autoroutes du Sud de la

France (VINCI Concessions) ont largement porté leurs fruits : suivi

de l’élaboration des projets professionnels des jeunes, visite guidée

des installations d’ASF, aide à la communication... Bertrand Brunie,

chef du district d’Autoroutes du Sud de la France à Valence, coor-

donne le partenariat et participe au comité de pilotage. Luc Borgna,

directeur de Rhône Express, président d’OpenLy (VINCI Conces-

sions), conseille la responsable d’Unis-Cité à Valence. 

CONTACT
Site internet : www.unis-cite.org

Nouvelles équipes à Valence
Unis-Cité Rhône-Alpes 
Rhône-Alpes – Valence
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Mener toutes sortes d’actions qui améliorent la vie quotidienne des

habitants et préparent leur avenir : les militants qui ont créé Commu-

nity Links il y a trente ans dans un quartier défavorisé de Londres sont

restés fidèles à cette idée. 

Centre social d’orientation des familles, club de sport pour les enfants,

prévention de la délinquance au bas des immeubles, centre de forma-

tion pour les chercheurs d’emplois… Grâce à la multitude de ses projets

fortement ancrés sur le terrain, l’association touche 50 000 personnes

chaque année et s’impose comme un interlocuteur reconnu des pouvoirs

publics sur le thème de la lutte contre l’exclusion.

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour cofinancer un nouveau

programme de formation destiné aux jeunes qui souhaitent obtenir

une qualification d’animateur pour enfants. Karen Bamber, respon-

sable ressources humaines chez VINCI PLC (VINCI Construction)

participera à des ateliers de recherche d’emploi organisés par

Community Links. Phil Bean, directeur régional de Norwest Holst

(VINCI Construction), proposera des stages et des embauches sur

ses chantiers à des personnes aidées par l’association.

CONTACT
Site internet : www.community-links.org

Préparer l’avenir
Community Links 
Royaume-Uni – Londres

Prévenir la délinquance et aider les détenus à se réinsérer : depuis plus

de quarante ans, Nacro agit dans ces deux domaines, en Angleterre et

au Pays de Galles. Ainsi, l’association mène des actions de formation

professionnelle dans les prisons, propose des hébergements pour les

personnes récemment libérées, et développe une multitude de projets

éducatifs pour les enfants des quartiers sensibles. 

À Bedford par exemple, au nord de Londres, Nacro organise des activités

sportives pour les jeunes en difficulté et anime des ateliers de soutien

scolaire et de recherche d’emploi. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008 pour le financement des activités

sportives avec deux moniteurs. Colin Jellicoe, directeur des ressour-

ces humaines de VINCI PLC (VINCI Construction) a présenté le projet

à la Fondation. Il participera aux ateliers de recherche d’emploi

pour les jeunes afin de leur donner des conseils et de leur proposer

des stages. 

CONTACT
Site internet : www.nacro.org.uk

Éducation contre la délinquance
Nacro
Royaume-Uni – Londres
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Sylvie Ullmann, 
fondatrice et directrice générale

de L’ÉPOC, Paris

Les ruptures sociales et professionnelles, la désinsertion, l’isolement, 

la précarisation du lien social sont des formes du malaise contemporain

et des modes d’expression de la souffrance psychique. 

Pour autant, les personnes marquent souvent une grande réticence à

consulter dans les structures de soins et à venir parler de leur souffrance. 

L’expérience vécue depuis quelques années par l’association L’ÉPOC

dans l’accompagnement thérapeutique de ces personnes confirme 

l’ampleur du défi que la société doit aujourd’hui relever : celui de proposer

des solutions inédites afin de faciliter l’accès aux soins et « d’aller vers »

ces personnes dont la parole est en souffrance.

«

»



L’Épicerie, c’est sous ce simple nom que s’est ouvert à Bordeaux, début

2008, une épicerie solidaire. Elle permet à des familles en difficulté

d’acheter à bas prix les produits indispensables à la vie quotidienne et

de rompre avec l’isolement et le repli sur soi. Chaque adhérent de l’as-

sociation est suivi par un travailleur social qui l’aide dans ses démar-

ches d’insertion. Prévisions : 200 personnes par an. Par ailleurs, L’Épi-

cerie a prévu d’ouvrir un bar à soupe l’hiver et d’organiser des ateliers,

animés par des professionnels et des bénévoles : « cuisine » avec une

diététicienne, « forum parents-enfants » avec deux psychologues de la

famille. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en janvier 2008, pour acheter le stock de départ.

Élisabeth Simonnet, responsable des ressources humaines d’Euro-

via Management en Aquitaine, et Anne Bagat, juriste dans la même

équipe, travailleront avec l’association afin de proposer des stages

et des visites de chantier aux personnes motivées par les métiers

du BTP.

CONTACT
E-mail : lepiceriesolidaire@yahoo.fr

Financer le quotidien
L’Épicerie
Aquitaine – Bordeaux 

Pouvoir acheter des produits de la vie courante et participer à des acti-

vités collectives : c’est ce que propose Epi’Sourire à des personnes

isolées et des familles en difficulté. Cette épicerie sociale a ouvert ses

portes à Dijon en juillet 2007. Prévisions : 500 personnes par an, chacune

inscrite pour une période de six mois. Tous les adhérents de l’associa-

tion sont par ailleurs aidés par un travailleur social pour faire aboutir

leurs démarches d’insertion. L’action d’Epi’Sourire ne s’arrête pas là :

l’association mobilise aussi des médecins et des diététiciens pour animer

des ateliers de prévention contre l’obésité et les maladies infantiles. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en juin 2007, afin d’acheter le stock de départ

de l’épicerie. Pour aider le démarrage de l’association, Jeanne Cartier,

responsable des ressources humaines chez C3B (VINCI Construc-

tion), apporte ses conseils en gestion du personnel et mobilise

d’autres salariés de l’entreprise en matière de comptabilité et de

négociation des prix.

CONTACT
E-mail : episourire@yahoo.fr

Épicerie sociale
Epi’Sourire
Bourgogne – Dijon

104

AC
CO

M
PA

GN
EM

EN
T 

HU
M

AI
N



AC
CO

M
PA

GN
EM

EN
T 

HU
M

AI
N

Manque d’occupation, suivi médical irrégulier, logement inadapté : les

travailleurs immigrés à la retraite vivent souvent la vieillesse comme

une solitude et une déchéance. Le café social créé en 2003 par l’asso-

ciation Ayyem Zamen (« Le bon vieux temps ») dans le quartier parisien

de Belleville (20e arrondissement) lutte contre cet isolement. Plus de

mille personnes y ont été reçues en 2007. 

Devant le succès de cette première expérience, l’association ouvre début

2008 un deuxième café social dans le quartier Château-Rouge

(18e arrondissement). Les cinq cents personnes qu’il pourra accueillir chaque

année bénéficieront des mêmes propositions qu’à Belleville : un salon

de thé, des activités de loisirs mais aussi une permanence sociale pour

faciliter l’accès aux droits sociaux et être conseillé dans les démarches

administratives, ainsi qu’une sensibilisation à la santé et l’hygiène.

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en janvier 2008, pour le financement d’une

partie des travaux d’aménagement du nouveau café. Il s’agit d’un

deuxième soutien. Rémi Levrat, responsable Santé chez VINCI

Construction France, conseille l’association pour ses travaux. Il

organisera également des visites de chantiers du Groupe.

CONTACT
Site internet : www.cafesocial.org

Un nouveau café social
Ayyem Zamen 
Île-de-France – Paris

Neuf familles réunies pour en aider une dixième qui rencontre des diffi-

cultés sociales…  Depuis 2003, après une première expérience dans un

quartier sensible de Mantes-la-Jolie, Dixième Famille.com a développé

cette idée de réseau de solidarité dans toute la France. Le principe est

simple : mobiliser un réseau de connaissances au profit de ceux qui

sont isolés, faciliter leurs démarches sans faire à leur place. L’associa-

tion compte aujourd’hui près de 400 familles ressources, qui apportent

leur aide à des familles exclues, choisies avec les services sociaux parte-

naires du projet. 

L’appui de la Fondation
20 000 euros versés en mars 2007 afin de financer la mise au point

d’un logiciel de partage des compétences pour les familles ressour-

ces. Céline Cosquer, responsable développement ressources humai-

nes chez Cofiroute (VINCI Concessions), a conseillé l’association

pour l’organisation de ses équipes.

CONTACT
Site internet : www.dixiemefamille.com

Solidariciel
Dixième Famille.com 
Île-de-France – Paris
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Afin d’aider des personnes en situation d’exclusion à reprendre confiance

en elles et à retrouver une vie sociale normale, l’association ImaRge

développe depuis 1994 une approche innovante. Dans ses locaux d’Issy-

les-Moulineaux, elle propose des ateliers créatifs, animés à la fois par

des artistes et par des psychologues professionnels. Théâtre, dessin,

poterie…, les soixante stagiaires suivis chaque année peuvent ainsi expri-

mer leurs talents tout en profitant d’un soutien individuel. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juillet 2007 pour la rénovation des locaux,

l’achat de matériel pour les ateliers et la conception d’un site inter-

net. Cyril Guignard, chargé de mission chez VINCI Construction

Grands Projets, participe à différentes manifestations de l’associa-

tion. Il organise des visites de chantiers pour les personnes qui sont

dans une démarche d’insertion professionnelle.

CONTACT
E-mail : imarge@wanadoo.fr

Prévention et insertion
ImaRge
Île-de-France – Issy-les-Moulineaux

Écrire régulièrement aux détenus pour les aider à supporter l’enferme-

ment et pour les préparer à leur sortie de prison, c’est l’engagement

des adhérents au Courrier de Bovet. Ces bénévoles permettent ainsi à

1 200 prisonniers de garder un lien écrit avec le monde extérieur, pendant

parfois plus de dix ans. Ils peuvent s’appuyer sur un réseau d’accom-

pagnants, bénévoles plus aguerris, qui les épaulent. 

Soutenue par l’administration pénitentiaire depuis sa création dans

l’après-guerre, l’association dont le siège est à Paris souhaite doubler en

trois ans le nombre de détenus accompagnés et donc le nombre d’adhérents

tout en consolidant son réseau et ses propositions de formations. 

L’appui de la Fondation
9 000 euros versés en octobre 2007 pour financer l’emménage-

ment dans de nouveaux locaux et l’édition de nouveaux outils de

communication. Il s’agit d’un deuxième soutien. Olivier Bordry,

chargé de mission communication interne et relations publiques

chez Cofiroute (VINCI Concessions), continue à partager ses compé-

tences : relations presse, amélioration du journal interne et conseils

pour le site internet. 

CONTACT
Site internet : cdbovet.club.fr

E-mail : cdbovet@club-internet.fr

Correspondance avec les détenus
Le Courrier de Bovet 
Île-de-France – Paris
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Un accueil ouvert sept jours sur sept pour écouter et suivre individuel-

lement et gratuitement les adolescents et les adultes en difficulté psychi-

que ou en rupture de lien social : c’est la proposition de L’Époc (espace

psychanalytique d’orientation et de consultations). L’association, basée

dans le 19e arrondissement de Paris, a été créée en 2005 par une psycho-

logue souhaitant apporter une réponse aux difficultés de prise en charge

des malades psychiques.

Depuis le démarrage, les dix professionnels bénévoles de l’association

ont accompagné plus de cinq cents personnes. Ateliers thérapeutiques,

écriture, théâtre, poterie, peinture, permettent également l’échange et

l’ouverture.

Début 2008, L’Époc ouvrira un deuxième espace de consultations. Il

permettra de suivre deux cents patients supplémentaires.

L’appui de la Fondation
16 000 euros versés en octobre 2007 pour l’achat du mobilier et du

matériel informatique du nouvel espace. Alexandre Laurenson, tech-

nicien hotline chez VINCI conseillera l’association pour l’achat du

matériel informatique et la création d’une base de données des

patients reçus.

CONTACT
E-mail : syullm@aol.com

Accompagnement psychanalytique
L’Époc
Île-de-France – Paris

Les moyens de communication de proximité faisant cruellement défaut

en détention, une jeune femme, réalisatrice vidéo professionnelle, a eu

l’idée de mettre en place un atelier vidéo dans la plus grande maison

d’arrêt de France, à Fresnes, en région parisienne. Les programmes fabri-

qués chaque semaine par l’atelier « TV Fresnes » et présentés par les

détenus eux-mêmes alimentent quotidiennement depuis 2004 le canal

interne de la maison, accessible par des téléviseurs dans chaque cellule.

Objectif de ces émissions : orienter les détenus dans la complexité de

leur parcours à Fresnes et les aider dans leur vie quotidienne grâce à

des explications sur les différentes règles internes, les démarches juri-

diques ou médicales, et les rapprocher du « dehors ».

Grâce à cet atelier, qui représente l’une des seules activités dans la

maison d’arrêt, les trente participants chaque année peuvent monter

un projet en commun et se familiariser avec la langue française et les

différents aspects de la réalisation vidéo.

L’appui de la Fondation
13 000 euros versés en janvier 2008 pour financer la réparation

d’une partie du matériel professionnel de montage vidéo et la parti-

cipation au salaire de l’une des intervenantes.

TV Fresnes
Les Grains de Sénévé 
Île-de-France – Paris
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Maintenir les liens entre un détenu et sa famille est primordial pour

faciliter sa réinsertion dans la société. Cette idée, Relais Enfants Parents

la décline en Île-de-France depuis plus de vingt ans en s’appuyant sur

un réseau de 120 bénévoles et quelques permanents. 

L’association accompagne les enfants pour qu’ils puissent rendre visite

régulièrement à leurs parents emprisonnés, et organise des animations

pour Noël et les fêtes des mères ou des pères. Elle développe également

des ateliers dans les prisons où les parents fabriquent des objets pour

leurs enfants.

L’appui de la Fondation
26 000 euros versés en janvier 2007 pour financer les animations de

Noël et des fêtes des mères et des pères prévues dans quatre

établissements pénitentiaires. Il s’agit d’un deuxième soutien.

Quatre salariés du Groupe sont régulièrement accompagnateurs

bénévoles d’enfants suivis par l’association : Ketty Varin, ingénieur

études et méthodes chez Cardem (Eurovia), Magali Delande et

Gervais Manceau, assistante et responsable d’affaires chez Axians

infocom (VINCI Energies), et Servane Ollivier d’Opteor Rueil (VINCI

Energies). 

CONTACT
Site internet : www.frep.fr

E-mail : repidf@club-internet.fr

Préserver le lien familial
Relais Enfants Parents 
Île-de-France – Montrouge

« Si certaines personnes sont laissées à l’écart, nous sommes tous collec-

tivement fragilisés ». Depuis plus de vingt ans, Solidarités Nouvelles

face au Chômage (SNC) organise une solidarité fondée sur le partage

du temps et des revenus pour aider des chercheurs d’emploi. Partout en

France, SNC met en place des groupes locaux de solidarité d’une dizaine

de personnes, constitués au sein d’un quartier ou d’une entreprise. Ces

personnes aident des chômeurs à reprendre confiance en eux en les

accompagnant dans leurs démarches. 

SNC finance aussi des emplois de développement au sein d’associations

partenaires, ce qui constitue souvent un tremplin professionnel. En 2007,

l’association a ainsi accompagné près de 2 000 chercheurs d’emploi,

et financé une centaine de postes.

L’appui de la Fondation
25 000 euros versés en janvier 2007 et 15 000 euros versés en octo-

bre 2007 pour la réalisation de supports de communication et le

cofinancement d’emplois de développement. Il s’agit du cinquième

soutien à l’association. Depuis début 2005, des salariés de VINCI

Construction France, d’Eurovia et de VINCI animent  un groupe de

solidarité à Rueil-Malmaison, où se trouve le siège de la holding.

CONTACT
Site internet : www.snc.asso.fr

E-mail : snc@snc.asso.fr

Solidarités Nouvelles 
face au Chômage
Emplois de développement

Île-de-France – Paris
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Moyennant une contribution financière modique, à La Ciotat, des person-

nes en situation d’exclusion peuvent faire leurs courses comme tout le

monde. Depuis novembre 2007 en effet, l’épicerie solidaire créée par

l’association Aliment’action leur propose toute une gamme de produits

alimentaires, d’hygiène et d’entretien dans un local du centre-ville. Cette

aide matérielle, associée à un suivi individuel par les services sociaux,

constitue un premier pas vers l’insertion pour les adhérents de l’épicerie.

Des ateliers cuisine sont également organisés. 

L’appui de la Fondation
15 000 euros versés en juin 2007 pour acheter les réfrigérateurs et

le mobilier indispensables à l’équipement de l’épicerie. Stéphane

Pithon, directeur de travaux chez Campenon Bernard Méditerranée

(VINCI Construction), a apporté ses compétences techniques

pendant les travaux d’installation du magasin et suit l’évolution de

l’association. 

CONTACT
E-mail : alimentaction13@laposte.net

Épicerie solidaire
Aliment’action
Provence - Alpes - Côte d’Azur – La Ciotat

109



110

INDEX
Projet présenté par 

un salarié de VINCI

Renouvellement

d’une aide

Insertion par le travail Formation

et qualification

Accès au logement

Actie Services

Activ’Cités

AD Services

ADFE

Adie

AE Industrie

AFAC 24

AIF 92

AJIEnvironnement

Aliment’action

Alliance Rive Gauche

ALPEA

AMOS

APAGEH

APAJH 11

APEI Banlieue Nord-Ouest de Paris

AQA

Aralia

Are Services

ARSIDE

Art-Exprim 18

Ascend

ASFO Corrèze

Association d’Intervention 

Sociale de la Fensch

Association Emmaüs

Association pour Mieux Vivre 

au Petit Nanterre

ATEL Communication

Atelier 82

Atelier Vendéen du Patrimoine

Ateliers de la Citoyenneté

Atherbea

Atout Environnement

Authenti-Cité

Ayyem Zamen

Basic

Bâtiment Services

Bio Yvelines Services

Bois et environnement

Brasero

Canopée

Cap Marseille

Cap Savoir

Centre Saint-Exupery

CFIP

Chantiers Yvelines

CIDFF de l'Aude

Cité Solidaire

Club sportif de Bourges

Community Links

Compagnons Bâtisseurs 

Aquitaine

Compagnons Bâtisseurs 

Bretagne

CVLV

Déclic Mobilité

Didasko

Dixième Famille.com

Dounia

Drop de Béton

39

43

21

53

29

49

74

68

22

109

13

82

13

24

84

83

58

62

29

78

92

65

61

40

69

92

64

85

45

43

14

38

93

105

93

26

30

38

47

41

50

62

99

60

30

39

12

82

101

14

23

59

77

97

105

97

88

Lorraine

Nord - Pas-de-Calais

Bourgogne

Rhône-Alpes

Île-de-France

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Aquitaine

Île-de-France

Bretagne

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Centre

Languedoc-Roussillon

Île-de-France

Allemagne

Midi-Pyrénées

Île-de-France

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Île-de-France

Royaume-Uni

Limousin

Lorraine

Île-de-France

Île-de-France

Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées

Pays de la Loire

RégionPorteur de projet Page Nord - Pas-de-Calais

Aquitaine

Languedoc-Roussillon

Île-de-France

Île-de-France

Île-de-France

Champagne-Ardenne

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Picardie

Midi-Pyrénées

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Pays de la Loire

Rhône-Alpes

Île-de-France

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Alsace

Centre

Royaume-Uni

Aquitaine

Bretagne

Aquitaine

Pays de la Loire

Lorraine

Île-de-France

Lorraine

Aquitaine



111

Mobilité Handicap Éducation 

et citoyenneté

Accompagnement 

humain

EIVE

Ensovo

Entretien 24

Envie 2E Le Havre

Envie 2E Midi-Pyrénées

Epi’Sourire

Escale

Escapade

Espace 19

Espoir

Extramuros

FAP

FNARS

France Active

GEIQ BTP 67

GEIQ BTP 72

GEIQ BTP 83

GEIQ BTP du Bassin Lorientais

GEIQ BTP Hérault

GEIQ du Pays d’Arles

Habitat et Humanisme Doubs

Icare

Idées détournées

ImaRge

Impulse Toit

Initiative’Eco

Inserfac

Inserpro

Insertion Jardin

48

44

15

28

41

104

31

83

94

70

31

25

69

32

58

63

63

59

61

64

68

12

90

106

50

27

19

32

45

Poitou-Charentes

Nord - Pas-de-Calais

Aquitaine

Haute-Normandie

Midi-Pyrénées

Bourgogne

Île-de-France

Île-de-France

Île-de-France

Limousin

Île-de-France

Centre

Île-de-France

Île-de-France

Alsace

Pays de la Loire

Provence - Alpes - Côte d'Azur

Bretagne

Languedoc-Roussillon

Provence - Alpes - Côte d'Azur

Franche-Comté

Alsace

Bretagne

Île-de-France

Provence - Alpes - Côte d'Azur

Guadeloupe

Auvergne

Île-de-France

Pays de la Loire

Interface Nord Sud

Inter’s Flandre

Isocèle

ITEMS

J’ai un rêve

Jardins de Cocagne

Jard’Issue

Jeune chambre économique

La Passerelle - Capeyron

La Table de Cana

La Varappe Développement

Lacs, Rivières et Sentiers

L’Amer dans le Sillage

L’Arbre Vert

L’Art de Thalie

Le Courrier de Bovet

Le Gué

Le Maillon

L’Épicerie

L’Époc

Les Amis de Môme Aillaud

Les Grains de Sénévé

Les Jardins de Déméter

Les Potagers du Garon

Les Potagers du télégraphe

Les Yeux Ouverts

L’Espérance 13

Ligue de Franche-Comté de Judo

Maisons Bois du Lotus

Ménage Service 24

Rhône-Alpes

Nord - Pas-de-Calais

Belgique

Aquitaine

Île-de-France

Lorraine

Rhône-Alpes

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Aquitaine

Île-de-France

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Basse-Normandie

Aquitaine

Languedoc-Roussillon

Île-de-France

Pays de la  Loire

Île-de-France

Aquitaine

Île-de-France

Île-de-France

Île-de-France

Île-de-France

Rhône-Alpes

Île-de-France

Bretagne

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Franche-Comté

Bretagne

Aquitaine

53

44

20

15

94

40

54

99

74

33

51

51

20

16

96

106

70

33

104

107

95

107

34

54

34

90

52

91

23

16



112

Ménage Service 31

Menuiserie Agencement 

Décoration

Mérignac Association Services

Mission Possible

Mob 65

Mob Emploi

Mob d’Emploi 37

Mobilité 37

Nacro

Notre-Dame de Joye

Nouvelles Technologies 

en Auvergne

Océanplus

PLaNet Finance 

Pour un Sourire d’Enfant

Question de culture

RC2I

REED

Régie de quartier « Habiter Bacalan » 

Régie de quartier de Saumur

Régie de quartier de Trélazé

Régie de quartier des Glacis

Relais Enfants Parents

Relais Jeunes Charpennes

Remember Le Havre 1944

Réseau 32

42

47

17

95

77

76

75

75

101

84

19

24

35

60

17

35

55

18

46

46

27

108

71

28

89

Midi-Pyrénées

Picardie

Aquitaine

Île-de-France

Midi-Pyrénées

Lorraine

Centre

Centre

Royaume-Uni

Île-de-France

Auvergne

Bretagne

Île-de-France

Cambodge

Aquitaine

Île-de-France

Rhône-Alpes

Aquitaine

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Franche-Comté

Île-de-France

Rhône-Alpes

Haute-Normandie

Aquitaine

Rive Droite Insertion

Saddaka

Sanitaire Qualité Service

SATE 86

Semailles

Sentiers

Solidarité Enfance

Solidarités Nouvelles face au 

Chômage

Trait d’Union

Tremplin Homme et Patrimoine

Tremplin Insertion Chantiers

Tri 37

Tribudom

Un Monde Gourmand

Union des Quartiers du Plateau

Unis-Cité Alsace

Unis-Cité Aquitaine

Unis-Cité Champagne-Ardenne

Unis-Cité Midi-Pyrénées

Unis-Cité Pays de la Loire

Unis-Cité Rhône-Alpes

Valoris Textile

Varlin Pont-Neuf

VIE

Viif 12

Voiture & co

18

36

36

48

52

21

55

108

25

22

79

26

96

37

100

88

89

91

98

98

100

49

76

37

42

78

Aquitaine

Île-de-France

Île-de-France

Poitou-Charentes

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Bourgogne

Rhône-Alpes

Île-de-France

Centre

Bourgogne

Rhône-Alpes

Centre

Île-de-France

Île-de-France

Rhône-Alpes

Alsace

Aquitaine

Champagne-Ardenne

Midi-Pyrénées

Pays de la Loire

Rhône-Alpes

Poitou-Charentes

Limousin

Île-de-France

Midi-Pyrénées

Provence - Alpes - Côte d’Azur



Ce document est imprimé sur du papier fabriqué à base de fibres provenant des forêts gérées de manière durable et équitable

(pour plus d’information : www.fsc.org.). Usine certifiée ISO 14001 et EMAS.



1, cours Ferdinand-de-Lesseps

92851 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. : + 33 1 47 16 30 63 

E-mail : fondation@vinci.com

www.vinci.com/fondation
C

O
N

C
E

P
T

IO
N

 
E

T
 
R

É
A

L
IS

A
T

IO
N

 
: 

IK
O

-
N

E
O


