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L’HUMANITAIRE COMME CHEMIN D’INSERTION

Un chantier d’insertion pas comme les autres, baptisé « L’humanitaire comme chemin
d’insertion », a vu le jour à Ecquevilly. Doté d’une ressourcerie venant compléter
le dispositif, le chantier collecte, vérifie, répare et prépare toute sorte de matériel,
en allant du simple vêtement au fauteuil roulant. Les objets remis en état sont, soit
vendus à la ressourcerie, soit envoyés à des partenaires humanitaires en Ukraine
ou Roumanie. Zoom sur un chantier d’insertion qui allie insertion professionnelle,
humanitaire et international.

Ecquevilly

Années de réalisation :
2017
Soutien du FSE :
26 643,34 €
Nombre de participants : 40 personnes

CONTEXTE :
Implantée sur un territoire comportant des zones dites sensibles, l’association La Gerbe,
porteuse du dispositif, œuvre en faveur d’une population peu qualifiée, souvent issue
de l’immigration et rencontrant des difficultés d’insertion de plusieurs ordres. C’est tout
naturellement que le chantier d’insertion « L’humanitaire comme chemin d’insertion » a trouvé
sa place à Ecquevilly. Son objectif : offrir aux participants la possibilité de renouer avec le
monde du travail en leur proposant des opportunités professionnelles adaptées autour de
la collecte, le tri et la réparation d’objets récupérés. De quoi donner une seconde vie aux
objets récoltés mais aussi une seconde chance aux participants en leur faisant acquérir de
nouvelles compétences qu’ils pourront valoriser sur le marché du travail.

COMMENT ?
1. Un accompagnement individualisé social et professionnel des participants associé à la
reprise d’activité ;
2. Entretiens individuels pour travailler les difficultés sociales et les freins à l’emploi en lien
avec les référents sociaux ;
3. Accompagnement collectif dans le cadre de sessions d’information sur l’accès au droit,
à la santé, au logement, etc… ;
4. Mise en place d’un plan de formation adapté aux besoins des participants (cours de
français, de mathématiques ou encore formations professionnelles) ;
5. Mise en situation de travail dans le cadre d’ateliers pour acquérir des savoir-faire et
savoir-être.
QUELQUES RÉALISATIONS :
Organisations d’ateliers pratiques (récupération et livraison de matériel,
logistique, tri, réparation et vente solidaire) ;

o 

Ateliers de techniques de recherche d’emploi ;

o 

Temps de travail dédié au projet professionnel ;

o 

Développement de partenariats avec les entreprises locales.

o 

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

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
La Gerbe, créée en 1998, est une association de solidarité à caractère humanitaire et social.
Ses actions s’adressent à toutes les personnes éloignées de l’emploi. Dans les Yvelines,
l’association est engagée dans la solidarité internationale et dirige deux dispositifs phares à
Ecquevilly. D’une part, un chantier d’insertion où est collecté, vérifié et préparé du matériel
ensuite envoyé à l’étranger ; et d’autre part, une ressourcerie où sont collectés, valorisés
puis revendus à prix modiques des objets encore utilisables.
LES + DU PORTEUR DE PROJET :
un acteur incontournable de l’humanitaire,
de l’insertion et de la préservation
de l’environnement ;

o 

une approche de sensibilisation du public
aux gestes éco-citoyens ;

o 

une structure comme réel incubateur
de projets.

o 

CONTACT :
ASSOCIATION LA GERBE
13, rue des Fontenelles
78 920 Ecquevilly
Tél. 01 34 75 56 15
Philippe JUSTON
insertion@lagerbe.org

