
CONTEXTE :
Dans la droite lignée des actions orchestrées par les Restos du Cœur qui visent à favoriser 
l’accompagnement global sans séparer le social du professionnel, les deux chantiers d’insertion 
de recyclage informatique sont à destination des personnes qui ont subi de longues périodes 
de rupture sociale et d’inactivité professionnelle. Ces chantiers ont comme objectifs de 
redonner confiance aux participants, de retrouver un cadre structurant et rassurant au sein 
d’une équipe avec un rythme de travail régulier, d’identifier les freins à l’insertion (logement, 
santé, isolement, etc…) et de les doter de nouvelles compétences via l’apprentissage en 
situation de travail ou la formation professionnelle. 

Les ateliers chantiers d’insertion (ACI), outil qui a fait ses preuves en matière d’insertion, 
tirent leur force de leurs liens solides avec de multiples partenaires : Pôle emploi, les CCAS, 
le Réseau Pass, la Mission Locale ou encore CAP Emploi. 

QUAND LE RECYCLAGE INFORMATIQUE  
DEVIENT UN OUTIL D’INSERTION

Années de réalisation :  
2016 > 2017

Soutien du FSE :  
2016 : 118 233,47 € 
2017 : 125 387,04 €

Nombre de participants : 102 personnes

Deux chantiers d’insertion de recyclage informatique à Aubergenville et Les Clayes-
sous-Bois ont vu le jour à l’initiative des Restos du Cœur. Provenant d’entreprises ou 
d’administrations, les ordinateurs sont récupérés, triés, démantelés puis remis dans le 
circuit pour être vendus ou encore mis à disposition au sein des antennes des Restos 
du Cœur. Retour sur un projet qui allie insertion et développement durable.
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COMMENT ? 
1.  Mise en place d’un accompagnement personnalisé en fonction des besoins des 

participants ;

2.  Levée des freins sociaux à l’insertion : santé, hébergement, démarche administratives 
et/ou juridiques ;

3.  Aide à la recherche d’emploi et à la définition de son projet professionnel ;

4.  Mise en place d’un plan de formation adapté (adaptation au poste, bureautique, 
secourisme, etc…) ;

5.  Chaque participant se voit proposer un contrat initial de 4 mois renouvelable 
(contrat à durée déterminée d’insertion) avec 26 heures par semaine.

QUELQUES RÉALISATIONS :
o  Actions de récupération, démantèlement, remise à niveau ;

o  Tris des matériaux puis recyclage des pièces ;

o  Redistribution ou revente des ordinateurs reconditionnés.

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
Les Restos du Cœur poursuivent depuis 1985, date de leur création par Coluche, une mission 
fondamentale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sous toutes ses formes.

L’association départementale, dont le siège est situé aux Clayes-sous-Bois, 10 rue du Président 
Kennedy, gère, anime et coordonne sur le département des Yvelines l’aide alimentaire, l’aide 
à l’hébergement et les multiples activités qui contribuent à la réinsertion des personnes 
accueillies. 

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
o  un accompagnement personnalisé avec 

identification des freins à la mise en 
activité ; 

o  deux chantiers d’insertion recyclage 
informatique ;

o  des ateliers de français et des ateliers 
internet accompagnés ;

o  un vivier de plus de 1000 bénévoles 
mobilisés sur le territoire. 

CONTACT :
LES RESTOS DU CŒUR 
DES YVELINES
ZI du Chêne Sorcier
10 rue du Président Kennedy
78 340 Les Clayes-sous-Bois

Guy HIOT 
ad78.subventions@restosducoeur.org

Périodes de réalisation : Du 01/01/2016 au 31/12/2017
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Sorties dynamiques Financement


