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« DE TOUTES FAÇONS » :
UN CHANTIER QUI N’A PAS FINI D’EN DÉCOUDRE
POUR FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI
Né de l’initiative de l’association ACR en 2005 sur le territoire Val de Seine et Oise,
le chantier d’insertion « De toutes façons » a reçu un financement du FSE de 2015
à 2017. Il s’adresse aux personnes éloignées de l’emploi avec des freins sociaux
et professionnels qui les défavorisent dans le cadre de leur recherche d’emploi.
Parti d’un constat simple : ce chantier d’insertion a l’ambition de faire acquérir aux
participants les codes d’exigences du monde du travail et son rythme, le tout dans un
cadre professionnalisant. Comment ? « De toutes façons » parie sur l’acquisition de
compétences simples comme la couture, le repassage ou encore les retouches pour
redonner un cadre redynamisant aux participants aussi bien dans leur vie personnelle
que professionnelle. Zoom sur un chantier d’insertion pas comme les autres.

Conflans-ste-Honorine

Années de réalisation :
2015 > 2017
Soutien du FSE : 133 118,90 €
(sur les 3 années)
Nombre de participants :
103 personnes accompagnées
CONTEXTE :
Localisé sur le territoire Val de Seine et Oise, « De toutes façons » accueille des participants
principalement issus de quartiers où le taux de chômage dépasse parfois les 20 %, notamment
sur les villes de Chanteloup-les-Vignes, Achères et Poissy. Véritable tremplin vers l’emploi,
le chantier d’insertion a un fonctionnement qui permet d’allier à la fois, suivi individuel et
collectif dans un cadre sécurisant et professionnalisant. Toutes les difficultés sont prises en
compte afin de favoriser le retour à l’emploi des participants : freins personnels, formation,
savoir-faire ou encore savoir-être sont, une à une, levées pour un retour à l’activité durable.
Compte tenu des activités développées dans le cadre du chantier d’insertion, une majorité
de femmes ont pris part à l’aventure.
Autre atout de taille du chantier d’insertion : son important réseau partenarial composé des
partenaires associatifs, institutionnels, et naturellement des entreprises locales.

COMMENT ?
1. Proposer un suivi individuel et collectif avec identification des freins (personnels et
professionnels) à l’emploi ;
2. Permettre aux participants d’acquérir des techniques et codes sociaux indispensables à
l’insertion dans une activité professionnelle via des activités de production exigeantes
(formation adaptée, respect des délais, facturation, tenue des comptes, relations clients…) ;
3. Création et développement d’un réseau territorial de proximité avec les partenaires
institutionnels (Pôle emploi, Mission Locale, Cap Emploi), les entreprises et les collectivités
en vue de favoriser le recrutement des participants passés par le chantier d’insertion ;
4. Communiquer dans tout le territoire sur le chantier d’insertion en vue d’inciter la reproduction
du modèle.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Atelier d’aide à la recherche d’emploi et à l’entretien d’embauche ;

o 

Mise à disposition d’un parc informatique et d’un centre de documentation ;

o 

Ateliers de création de pièces en textile, repassage, retouche, couture ou encore
broderie pour différentes clientèles (particuliers, collectivités et professionnels de
la mode) ;

o 

Sorties dynamiques
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Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2017

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
ACR est une association dont les missions sont :
l’identification des difficultés rencontrées par les personnes suivies ;

o 

l’accompagnement des personnes suivies vers la résolution de leurs problèmes
(logement, santé, langue, resocialisation, …) ;

o 

l’orientation vers une formation adaptée et/ou une insertion par l’emploi.

o 

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
des ateliers « Techniques de
Recherche d’Emploi » ;

o 

des formations adaptées aux profils
des participants ;

o 

une mise à disposition des
participants d’un espace numérique.

CONTACT :
ACR –
AGIR COMBATTRE RÉUNIR
72 rue Désiré Clément
78 700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. 01 39 72 97 52

o 

Rachid OUARTI
ateliers@acr.asso.fr
www.acr.asso.fr

