Que vous soyez une entreprise, un particulier,
une association, une collectivité, vous pouvez:
Nous intégrer dans votre démarche RSE, en proposant du
mécénat de compétences, en réalisant votre team building
dans nos ateliers
Accueillir nos salariés pour une visite d’entreprise, pour un
stage, du parrainage, un besoin en recrutement,

Faire un don financier ou de matériel / matériaux
(délivrance de reçu ouvrant à déduction fiscale)

Devenir bénévole (plusieurs missions possibles)
Acheter et/ou commander nos productions
créatives et écologiques,

Visiter nos ateliers et vous initiez collectivement à nos activités,
Exposer nos pièces artisanales au sein de vos établissements,
Adhérer à l’association,

SOUTENEZ NOTRE STRUCTURE ET L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
En Favorisant :
La Création D’emploi, La Formation,
L’art Détourné – Up’Cycling
Le Développement Durable,
Le Respect Environnemental

REJOIGNEZ-NOUS ! ! !
Contactez-nous :

Initiatives Solidaires : 09-53-49-01-49

95, bd Félix Faure 93300 Aubervilliers
contact@initiativessolidaires.com

www.initiativessolidaires.com
www.grisingerandco.com

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE ACI HÔTELLERIE-RESTAURATION

L’association Initiatives Solidaires, créée en 2013, est née de la
volonté d’acteurs et de professionnels de développer et mettre en œuvre
des actions de développement durable et de solidarités concrètes.

Le Chantier d’Insertion assure deux prestations de service pour le compte
de l’ALJ 93 / ALTERALIA-Résidence Eugène Hénaff (réseau Ethic Etapes et
Ecolabel Européen) à Aubervilliers:

Notre objectif est de lutter contre la précarité et les exclusions à travers
les dispositifs d’insertion par l’activité économique, (I.A.E)

• 17 salariés polyvalents en hôtellerie effectuent, avec leur encadrante et son
assistant l’entretien des chambres et salles du Centre International de Séjour,
des bureaux et des parties communes du Foyer Jeunes Travailleurs.

Ainsi le Conseil d’Administration, l’équipe permanente, les adhérents
et les partenaires ont porté l’émergence de leurs deux premiers ateliers
et chantiers d’insertion, (A.C.I), conventionnés par l’Etat.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

A nos salariés polyvalents :

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
En parallèle à leur poste de travail, nos salariés polyvalents bénéficient
d’un accompagnement social et professionnel, individuel et collectif, avec nos
chargées d’insertion, complété par des relais externes avec les partenaires
compétents. Cet accompagnement permet à chacun des salariés polyvalents,
durant son parcours, d’être conseillé, aiguillé et aidés dans la définition de leur
projet, mais également dans la résolution des freins et problématiques
rencontrés. En interne, ils sont formés par leur responsable-encadrant et
des intervenants aux savoirs et techniques relatifs au poste occupé, ainsi
qu’à la prévention et la sécurité au travail.
En externe, les salariés polyvalents peuvent accéder à des formations en
fonction de leurs besoins, de leurs projets professionnels et des offres.
L’objectif est de favoriser la stabilité de leur situation sociale
et professionnelle, ainsi que le retour à l’emploi durable et/ou la formation.

A nos partenaires, adhérents et clients

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
La mutualisation de pratiques, d’outils pédagogiques et d’accompagnement
des salariés en parcours, de biens et de services, etc.
De l’information, du professionnalisme, de l’utilité sociale, de la sensibilisation.
La découverte et l’accès aux prestations d’hébergement et de restauration de
notre partenaire ALJ 93 - ALTERALIA.
L’achat ou commande de créations artisanales et artistiques conçues
à partir de matériaux-déchets transformés.

• 11 salariés polyvalents en restauration collective effectuent la mise en place
du service, la plonge, la préparation des entrées et desserts, la réception
et rangement des commandes, l’entretien du matériel et des équipements,
la réalisation de repas évènementiels du restaurant Armand Simonnot.
Exemples de quelques débouchés pour les salariés à l’issue de ce
chantier : femme/valet de chambre, équipier, assistante gouvernante
agent d’entretien, agent de service hospitalier, commis de cuisine,
agent polyvalent de restauration, plongeur, etc.

NOTRE ACI REVALORISATION-TRANSFORMATION
Ce chantier s’est créé en février 2014 suite à l’idée portée par Initiatives
Solidaires et Christian GRISINGER (Artiste -sculpteur / Designer)
de transmettre des savoirs et savoir-faire issus de techniques artisanales
, à partir de la transformation de déchets (matériaux récupérés).
Ce chantier s’est progressivement doté d’un atelier équipé pour le travail du
métal, d’un atelier dédié au travail du bois et d’un showroom.
Ainsi, 15 salariés polyvalents, avec leurs encadrants apprennent à découvrir
les matériaux (métaux, bois, verre, etc.), les matériels, les machines-outils
et les procédés, de manière à pouvoir produire des pièces uniques,
impulsées par la créativité de Christian Grisinger.
Les salarié(es) sont ainsi formés à la rigueur nécessaire à la fabrication de
mobiliers d’intérieurs et extérieurs (pour particuliers et entreprises),
de luminaires, d’éléments agencement, qu’il s’agisse d’une production
destinée à la vente, ou de la réalisation d’une commande sur mesure.
A travers, nos évènements, ils participent à la vente, aux livraisons et
découvrent le monde de l’Art, de la Culture et de la Création.

