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En période d’instabilité économique, les freins à l’emploi touchent de plein fouet les personnes en situation de 
précarité. Cependant, si les compétences sont de mieux en mieux identifiées et encadrées par des formations, la 
question sociale demeure elle complexe. Les solutions d’accompagnement individuel, portées au sein des Struc-
tures d’Insertion par l’Activité Economique, ont cette vocation d’orienter sur le marché du travail toute personne 
rencontrant des difficultés, quelle que soit sa capacité à se remobiliser autour d’un projet professionnel.
En charge du service public de l’insertion et de l’emploi, le Conseil départemental de l’Essonne s’est engagé volon-
tairement aux côtés de la DIRECCTE dans le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique en y apportant un fort 
soutien financier de près de 4,7 millions d’euros.
Comptabilisant 34 SIAE dans le département, la plupart des actions sont déclinées sous forme de chantiers d’inser-
tion destinés aux activités d’utilité sociale. En intégrant dans leurs effectifs  plus d’un tiers de bénéficiaires du RSA, 
les SIAE sont des partenaires essentiels qui  contribuent au retour à l’emploi stable. Les résultats sont encourageants 
en 2014. En effet, les  69 % de sorties positives vers l’emploi confirment la volonté du Département  à renouveler 
son soutien à l’occasion de la réforme des SIAE. Cela est aujourd’hui formalisé à travers la nouvelle délibération 
cadre votée en février 2016 avec  trois objectifs majeurs.
D’abord,  celui d’ancrer l’IAE dans une logique de performance du Plan Départemental d’Insertion.  Ce plan  sera 
voté à la fin de l’année 2016 avec un renforcement de l’aide en proportion des bénéficiaires du RSA qui entrent 
dans les dispositifs.
Le deuxième objectif s’inspire de la récente réforme de l’IAE visant à faciliter les modalités de financements quel 
que soit le type de structure. Une modalité unique sous forme d’aide au poste afin de fluidifier le partenariat avec 
les services de l’Etat pour les dépenses liées à l’encadrement, la formation et la coordination.
Dans un souci d’efficacité, le troisième objectif prône la simplification des modalités de gestion de l’IAE. La 
mise en place d’un calendrier partagé avec l’Etat et une convention triennale permettront  de garantir une 
stabilité financière plus sécurisante ainsi que l’allégement de la charge administrative.
Le réseau départemental Act’Essonne  apporte un esprit d’intervention concerté et articulé avec 
les différentes SIAE dans la levée des freins de nature sociale et d’emploi. En soutenant Act’Es-
sonne et sa promotion des valeurs collectives autour de l’emploi solidaire, le Département 
contribue à développer l’offre d’insertion comme un outil de cohésion sociale.

 Madame Gelot-Rateau

édito
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Act’ESSonne est la plateforme collaborative des employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire de l’Essonne. 
Elle regroupe des responsables engagés sur le territoire sous l’égide de valeurs fortes, notamment : nul n’est inem-
ployable et le développement du département ne peut se faire que s’il se fait pour tou-te-s et avec tou-te-s. 
Ce réseau a pour vocation de renforcer les actions, développer des projets de coopération,  consolider les struc-
tures de ses membres. 
Acteurs économiques importants du département, les structures adhérentes d’Act’ESSonne offrent des services 
utiles aux essonnien-ne-s et aux établissements publics et privés du territoire tels que espaces verts, bâtiment, 
services à la personne, blanchisserie, informatique, alimentation, recyclerie… 
Convaincus d’avoir également une fonction sociale forte, les adhérents s’engagent pour accompagner leurs sala-
rié-e-s dans un parcours vers un emploi durable. Ainsi, ils recrutent des personnes éloignées du marché du travail et 
construisent avec elles un projet socio-professionnel. 
Vous trouverez certainement dans ce répertoire, une offre répondant à vos attentes. 

Solidarité et proximité d’un travail pour tous ! 

Christine CLUZEL 
Présidente d’Act’ESSonne 

édito
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Les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) sont des associations ou des 
entreprises  qui sont conventionnées par l’Etat. Elles concluent des contrats de travail avec 
des personnes éloignées de l’emploi et leurs permettent :

• d’exercer une activité professionnelle rémunérée
• de suivre des formations
• de bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel.

Il existe 2 catégories de SIAE :
•  celles qui produisent des biens et services. C’est le cas des entreprises d’insertion (EI) qui 

recrutent des personnes plus proches de l’emploi et des ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI) qui accueillent les publics les plus fragilisés.

•  celles qui mettent des salariés en insertion à disposition d’autres «utilisateurs» : profession-
nels ou particuliers. C’est le cas des entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) et 
des associations intermédiaires (AI).

Que sont 
les siAe ?

diCo des sigles

ACI : Atelier et chantier d’insertion
AI : Association intermédiaire
EI : Entreprise d’insertion
ETTI : Entreprise de travail temporaire d’insertion
IAE : Insertion par l’activité économique
RQ : Régie de quartier
SIAE : Structure d’insertion par l’activité économique
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A NOTER : La Régie de Quartier 
(RQ) est un dispositif qui peut être 
conventionné EI ou ACI. Elle regroupe 
des représentants des collectivités 
locales, bailleurs sociaux et habitants 
des quartiers qui composent son 
Territoire. Ensemble, ils interviennent 
sur la gestion urbaine de cet espace 
géographique et social sur lequel se 
fonde son action.

Mise à disposition de personnel Production de biens et de services

Type de SIAE Association
Intermédiaire (AI)

Entreprise de 
travail Temporaire 
d’Insertion (ETTI)

Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI)

Entreprise d’Insertion 
(EI)

Type de parcours 
d’insertion

L’activité profes-
sionnelle reste un 

support d’insertion

Projet professionnel 
confirmé

L’activité 
professionnelle reste 

un support d’insertion

Projet professionnel 
confirmé

Activité Economique 
Support

Mise à disposition 
auprès d’utilisa-

teurs (particuliers, 
associations, collec-
tivités, entreprises) 
pour des missions 

ponctuelles ou 
régulières

Mise à disposition 
de personnel en 

entreprise selon la 
réglementation du 
travail temporaire

Activités d’utilité 
sociale couplées 
à des activités de 

production de biens 
et de services

Production de 
biens et de services 

marchands en vue de 
leur commercialisation

Quatre types de SIAE avec des fonctionnements différents :
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L’insertion en Essonne ce sont 34 structures employeuses  
qui portent : 
- 30 Ateliers et Chantiers d’Insertion
- 8 Associations Intermédiaires
- 10 Entreprises d’Insertion 
- 2 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion

l’iAe 
en essonne

Ensemble, nous sommes parmi les 10 premiers employeurs de l’Essonne,  
comptant près de 3000 salarié-e-s en parcours d’insertion. 
Autant de salarié-e-s qui ont bénéficié d’un accompagnement  
socio-professionnel et de formations au cours de leur parcours.  
Et dont plus de 67 % sortent vers l’emploi ou la formation.
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Act’ESSonne est la plateforme collaborative des ACTeurs de l’emploi solidaire en ESSonne. 
Nous sommes un réseau départemental d’acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique 
qui a pour but :
• D’animer le réseau de l’Insertion par l’Activité Economique
•  De faire connaître les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique et de promouvoir 

les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
•  De permettre aux acteurs de l’emploi solidaire de se forger une identité commune en 

construisant des synergies de mutualisation des moyens pour développer des projets 
collectifs.

Le réseau se donne pour ambition de :
• Valoriser les initiatives existantes
• Capitaliser les savoir-faire des adhérents, partenaires et réseaux
•  Être force de proposition en favorisant l’expérimentation, l’innovation sociale et 

l’essaimage des pratiques
•  Respecter les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire en plaçant les hommes et les 

femmes au cœur de l’économie : la personne et l’objet social priment sur le capital.
• Mettre en place nos actions en suivant les principes de solidarité et de 
responsabilité.
•  Travailler en collaboration avec les autres réseaux de l’Economie Sociale 

et Solidaire et les Collectivités Territoriales.

présentAtion  
d’ACt’essonne
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Vous êtes un particulier ? 
-  Vous pouvez faire appel à une Association Intermédiaire ou une Entreprise 

d’Insertion pour la réalisation de prestations : aide à domicile,  ménage, entretien 
du jardin…

Mais ce n’est pas tout : vous pouvez aussi achetez votre ordinateur, faire repasser 
votre linge, manger des légumes et conserves bio, achetez ou réparer votre vélo, 
faire du shopping dans une recyclerie… 
Trouvez la structure qui répond à vos besoins en parcourant les pages suivantes. 

Vous êtes un professionnel ? 
-  Les SIAE du territoire sont autant de professionnels qui peuvent devenir vos 

prestataires, quels que soient vos besoins (ou presque !) : espaces verts, entretien 
de locaux, production de légumes ou de fleurs, rénovation – second œuvre, 
matériel informatique, transport, enlèvement d’encombrants, façonnage…  

-  De même pensez à elle quand vous répondez à un marché : les structures de 
l’insertion peuvent vous accompagner en co-traitant ou sous-traitant pour 
répondre aux clauses d’insertion des marchés. En anticipant le partenariat vous 
donnez une vraie plus-value à votre réponse ! 

-  Enfin les SIAE peuvent être une solution à vos difficultés de recrutement ou pour 
des remplacements de personnels. 

Les salarié-e-s des SIAE sont accompagné-e-s et formé-e-s tout au long 
de leur parcours, les structures connaissent particulièrement bien 
les compétences de leurs salariés et peuvent vous aider pour le 
recrutement de vos futurs collaborateurs. 

trAvAiller  
AveC les siAe 
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Abeilles mArAîChères

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

En 2011, l’association Abeilles Aide et En-
traide crée un chantier d’insertion de mobi-
lisation en maraîchage biologique, Abeilles 
Maraîchères. Le travail des 20 salariés en 
parcours permet de fournir près de 70 
paniers de légumes chaque semaine, sans 
compter la production destinée aux épice-
ries sociales et à la vente directe ! Véritable 
laboratoire de pratiques agro-écologiques, 
le chantier propose également des pres-
tations en aménagement et entretien d’es-

paces verts, dans le respect des valeurs d’un 
développement durable. 

Employeur solidaire pour un territoire 
utile à tous ! 

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Liliane BONABAU
Nom et prénom du directeur : Virginie GESBERT
Numéro de téléphone : 01 69 48 88 43
Adresse mail : vgesbert.abeilles@orange.fr
Site internet : www.abeilles-maraicheres.fr 

Territoires d’intervention : Crosne, Villeneuve Saint Georges, Draveil, 
Vigneux, Yerres, Brunoy

Domaines d’activités : Maraîchage biologique et entretien écologique 
d’espaces verts. 

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association 
Année de création : 2011
Adresse de la structure : 
-  Siège : 9, rue Jean Jaurès,  

91330 YERRES
- Site(s) d’activité(s) : Crosne
Nombre de salariés : 3 permanents -
35 salariés en parcours 
Chiffre d’affaire : 482 000 €
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Abeilles Aide et entrAide

AssoCiAtion intermédiAire

détAil de l’ACtivité

Née de la fusion de deux associations inter-
médiaires créées en 1987, Abeilles Aide et 
Entraide a la volonté de développer des 
initiatives sociales et solidaires pour ré-
pondre au mieux aux besoins du territoire 
et de la société. Certifiée qualité CEDRE, 
l’association accueille et accompagne plus 
de 350 demandeurs d’emploi chaque année 
qui satisfont plus de 400 utilisateurs, qu’ils 

soient des particuliers, des entreprises ou 
des collectivités.

Employeur solidaire pour un territoire 
utile à tous ! 

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Liliane BONABAU
Nom et prénom du directeur :  
Virginie GESBERT
Numéro de téléphone : 01 69 48 88 43
Adresse mail : vgesbert.abeilles@orange.fr
Site internet : http://abeillesaideetentraide.fr/ 

Territoires d’intervention : Communautés d’agglomération Sénart Val de Seine (Montgeron, Vigneux-sur-Seine, 
Draveil) et Val d’Yerres (Yerres, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine et Quincy-sous-Sénart.) 
Villes de Soisy-sur-Seine et d’Etiolles. 

Domaines d’activités : Nettoyage de locaux et entretien de voirie, entretien d’espaces verts, activités BTP, 
manutention, accueil, médiation, restauration, mise sous pli, collecte-tri. Services à la personne : ménage, petit 
bricolage, jardinage.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association 
Année de création : 1997
Adresse de la structure :
-  Siège :  

9, rue Jean Jaurès, 91330 YERRES
-  Site(s) d’activité(s) : Draveil,  

Epinay-sous-Sénart
Nombre de salariés : 11 permanents - 
300 salariés en parcours

Chiffre d’affaire : 2 500 000 €
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ACtif dps
entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

Actif DPS est spécialisée depuis 1996 dans 
le reconditionnement d’ordinateurs pro-
fessionnels et leur revente à prix réduit et 
avec garantie, notamment aux acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Cette réno-
vation est assurée par d’anciens chômeurs 
de longue durée ou au RSA qui sont formés 
dans nos Ateliers au reconditionnement de 
micro-ordinateurs et aux services informa-
tiques. Nous favorisons également l’inser-
tion des jeunes par l’informatique par le 
biais de contrats de professionnalisation de 

1 ou 2 ans (programme FIDJI), dépannage et 
services informatiques. Les équipes d’AC-
TIF DPS sont résolument animées de valeurs 
humanistes à l’endroit des personnes en dif-
ficulté et à l’endroit de ses clients pour les-
quels elles sont continument soucieuses de 
délivrer leurs services avec qualité, fiabilité 
et efficacité.

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Christine CLUZEL
Nom et prénom du directeur : Martine GERONDEAU
Numéro de téléphone : 01 58 75 01 68
Adresse mail : direction@actifdps.com
Site internet : http://www.pc-micro-occasion.com/
Page Facebook ou/et twitter :

Territoires d’intervention : France

Domaines d’activités : la rénovation d’ordinateurs ;  
le reconditionnement d’ordinateurs qui sont ensuite recommercialisés ;  
le dépannage et les services informatiques.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : SA
Année de création : 1996
Adresse de la structure :
-  Siège : 22 bis rue des malines  

1090 LISSES
Nombre de salariés : 7 permanents – 
12 salariés en insertion 

Chiffre d’affaire : 1 085 000 €
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ACtion emploi

AssoCiAtion intermédiAire

détAil de l’ACtivité

Action Emploi a pour activité la mise à dis-
position de personnel auprès des collectivi-
tés territoriales, des associations, des entre-
prises, ou des particuliers. Notre association 
accompagne des personnes vers l’emploi 
par la mise en œuvre d’actions visant la ré-
solution des problématiques sociales. L’indi-
vidu, et son devenir professionnel, sont en 
permanence au centre de nos préoccupa-
tions.
Notre structure véhicule des valeurs huma-
nistes fondées sur le respect, la solidarité, 

et la conviction profonde que «Nul n’est 
inemployable», et que toute personne a le 
droit de travailler et de vivre en toute di-
gnité.
 « A service égal, la solidarité en plus »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Bernard MOREAU
Nom et prénom du directeur : Lees GARCIA
Numéro de téléphone : 01 69 16 11 11
Adresse mail : l.garcia@ae91.fr
Site internet : http://www.ae91.fr/

Territoires d’intervention : Abbéville-la-Rivière, Angerville, Arpajon, Arrancourt, Authon-la-Plaine, Avrainville, 
Blandy, Bois-Herpin, Boissy-la-Rivière, Boissy-le-sec, Boissy-sous-Saint-Yon, Boutervillers, Bouville, Brétigny, Breuillet, 
Breux-Jouy, Brières-les-Scellés, Brouy, Bruyères-le-Châtel, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Champmotteux, Cha-
tignonville, Cheptainville, Congerville-Thionville, Corbreuse, Dourdan, Egly, Estouches, Fontaine-la-Rivière, Guibe-
ville, Guillerval, La Forêt-Sainte-Croix, La Forêt-le-Roi, La Norville, Lardy, Le Plessis-Pâté, Le Plessis-Saint-Benoist, 
Le Val-Saint-Germain, Les Granges-le-Roi, Marolles-en-Beauce, Marolles-en-Hurepoix, Mespuits, Morigny-Champigny, 
Mérobert, Méréville, Ollainville, Ormoy-la-Rivière, Puiselet-le-Marais, Pussay, Richarville, Roinville, Roinvilliers, Saclas, 
Saint-Chéron, Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Escobille, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Hilaire, 
Saint-Yon, Sermaise, Valpuiseaux, Étampes
Domaines d’activités : Industrie : Manutentionnaire ; BTP : manœuvre BTP ; collectivités : entretien des espaces 
verts, voirie, agent de service cantine/cuisine, nettoyage, aide animation centre de loisirs ; chauffeur PL ; Particuliers : 
Ménage, jardinage, entretien du linge, garde d’enfants de + de 3 ans.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association 
Année de création : 1987
Adresse de la structure :
-  Siège : Pôle Économie Solidaire, Chemin 

du Larris 91150 ETAMPES
Nombre de salariés : 7 permanents 
318 salariés en parcours 
Chiffre d’affaire : 1 979€
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ACtive

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Le repassage est une activité connue et 
accessible à tous publics. Elle permet de 
s’inscrire rapidement dans une production 
économique au sein d’une équipe. Les tâches 
multiples et répétées développent mé-
thode, organisation et logique, permettent 
de travailler le sens des responsabilités, le 
savoir-être social, l’autonomie et la reprise 
de confiance en ses capacités. En plus de 
l’activité, un accompagnement socioprofes-
sionnel est mis en place pour chaque salarié 

en insertion. L’objectif : rejoindre l’emploi 
durable ou la formation qualifiante. 

« Laissez vos fers, laissez-nous faire »

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Anne-Marie LAZOU-BREMARD
Nom et prénom du directeur : Sonia BRAHIM
Numéro de téléphone : 01 60 79 69 26
Adresse mail : direction@aive.fr
Site internet : www.aive.fr

Territoires d’intervention : Evry

Domaines d’activités : Repassage professionnel 

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Atelier Chantier d’Insertion porté par 
A.I.V.E
Statut juridique : Association
Année de création : 2011
Adresse de la structure :
-  Siège : 10, Rue du Bois de Guillaume 

91000 EVRY
Nombre de salariés : 2 salariés permanents  
- 22 salariés en insertion

Chiffre d’affaire : 203 000€ 
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A.i.v.e
AssoCiAtion intermédiAire

détAil de l’ACtivité

AIVE est un dispositif d’insertion profes-
sionnelle doté d’un moyen spécifique : 
l’accompagnement. Celui-ci repose sur l’al-
ternance des mises à disposition et des en-
tretiens individuels. Les missions de travail 
ont lieu auprès des professionnels et/ou des 
particuliers, elles sont un outil d’entraîne-
ment ou de ré-entraînement aux gestes pro-
fessionnels, aux savoir-être et savoir-faire, 
font évoluer les compétences, les capaci-
tés, l’employabilité de la personne.

Chaque année la moitié des demandeurs 
d’emploi quitte l’association pour rejoindre 
l’emploi durable ou une formation quali-
fiante.

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Anne-Marie LAZOU-BREMARD
Nom et prénom du directeur : Sonia BRAHIM
Numéro de téléphone : 01 60 77 15 36
Adresse mail : direction@aive.fr 
Site internet : www.aive.fr 

Territoires d’intervention : Evry, Grigny, Ris Orangis, Sainte Geneviève des Bois, Fleury Mérogis, Bondoufle, 
Courcouronnes, Soisy Sur Seine, Etiolles, Tigery, Saint Germain Lès Corbeil, Saint Pierre du Perray, Corbeil, Saintry Sur 
Seine, Morsang-sur-Seine, Villabé, Ormoy, le Coudray Montceaux, Lisses, Vert Le Grand, Vert le Petit.

Domaine d’activité : Mise à disposition de personnel sur des missions de travail dans leur domaine de compétence  : 
entretien d’espaces verts, entretien du linge, entretien des locaux, nettoyage de vitres/vitrines, petit bricolage, 
peinture, gardiennage, mise sous pli, distribution, affichage, archivage, aide de cuisine, agent de service, de collectivité, 
manutention, préparation de commandes, nettoyage d’encombrants, …

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association 
Année de création : 2003
Adresse de la structure :
-  Siège : 10, Rue Bois Guillaume 

91000 Évry
Nombre de salariés :  8 salariés 
permanents - 150 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 743.000€
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Aries
Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

ARIES, Entreprise Sociale Apprenante, 
porte 6 chantiers d’Insertion en Ile-de-
France dans les secteurs d’activité du Se-
cond Œuvre du Bâtiment, de la logistique 
et du service.  Agréée Jeunesse et Educa-
tion Populaire, ARIES propose à ses salariés 
en parcours des formations qualifiantes ou 
certifiantes (Agent d’Entretien du Bâtiment, 
Peintre en Bâtiment, Carreleur, Electricien, 

Agent d’escale). ARIES développe des par-
tenariats avec la SNCF, I3F, l’Ecole Polytech-
nique, les collectivités territoriales, la PJJ.

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Laurent COURTIAL
Nom et prénom du directeur : Franck WITE
Numéro de téléphone : 01 60 16 33 68
Adresse mail : aries7@orange.fr
Site internet :
Page Facebook ou/et twitter :

Territoires d’intervention : Région Ile-de-France

Domaines d’activités : Second-œuvre du Bâtiment, Accueil,  
Organisation et logistique organisme de formation

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Type de structure : Atelier et chantier 
d’Insertion
Année de création : 1985
Adresse de la structure : 
-  Siège : 1 rue Anne Frank  

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
-  Site(s) d’activité(s) : Essonne,  

Val de Marne, Hauts de Seine, Paris
Nombre de salariés : 50 permanents -
107 salariés en insertion 
Chiffre d’affaire : 1 027 000€ 
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Arpe
AssoCiAtion intermédiAire

détAil de l’ACtivité

L’ARPE existe depuis maintenant plus de 
20 ans. Elle met à disposition du personnel 
pour des professionnels, entreprises, col-
lectivités, associations et artisans. Il s’agit de 
taches d’entretien de locaux, de manuten-
tion, de distribution de documents, d’entre-
tien des espaces verts. Pour des particuliers, 
il s’agit de services à la personne (ménage, 
repassage, espaces verts,..). 
L’Arpe, une solution simple pour vos besoins 
en main d’œuvre.

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Jean-Paul CHIBON
Nom et prénom du directeur : Yann RUELLAN
Numéro de téléphone : 01 69 43 65 44
Adresse mail : yann.ruellan-arpe@orange.fr 

Site internet : http://www.arpe91.fr/

Territoires d’intervention : Bondoufle, Corbeil Essonnes, Courcouronnes, Draveil, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, 
Grigny, Lisses, Morsang-sur-seine, Ormoy, Ris-Orangis, Saint Germain les Corbeil, Saint Pierre-du-Perray, Saintry-sur-
seine, Soisy-sur-Seine, Villabé.

Domaines d’activités : Entreprises : Entretien des locaux, manutention, distribution de journaux et de tracts, 
peinture, entretien espaces verts, plonge, aide maçonnerie. Particuliers : ménage, jardin, repassage, peinture.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association 
Année de création : 1995
Adresse de la structure :
-  Siège : 34 Boulevard Denis Papin  

91130 Ris Orangis
Nombre de salariés : 6 permanents - 
140 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 865 000 euros
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Cfp (Centre de formAtion et de professionnAlisAtion)

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Opérationnel depuis 2007, le Centre de 
Formation et Professionnalisation (CFP) des 
Lacs de l’Essonne témoigne de la volonté 
des acteurs locaux d’assurer une offre de 
formation de proximité répondant aux be-
soins des habitants et des entreprises du 
bassin d’emploi, faisant ainsi de la formation 
et de l’apprentissage un formidable levier 
pour la réussite du plus grand nombre.
L’offre de formation du CFP  est constituée  
de cuisine, nettoyage ainsi que de la petite 
enfance.

Il s’est attaché à développer une offre glo-
bale de formations de proximité et de ser-
vices adaptés à tous les publics, à commen-
cer par ceux les plus éloignés de l’emploi. 
Le progrès n’a de sens que s’il est parta-
gé par le plus grand nombre.

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Philippe RIO
Nom et prénom du directeur : Gilbert YVANEZ
Numéro de téléphone : 0169569191
Adresse mail : g.yvanez.cfp@gmail.com

Territoires d’intervention : Grand Paris Sud

Domaines d’activités : Cuisine, Nettoyage, Petite Enfance

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2007
Adresse de la structure :
-  Siège : 23 rue des ateliers  

91350 GRIGNY
Nombre de salariés : 17 permanents -
39 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 1 600 000 €
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Conserverie CoopérAtive de mArCoussis

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Nichée au cœur du Triangle Vert en Essonne, 
la Conserverie est une entreprise de l’ESS 
sous statut associatif loi 1901, extension na-
turelle de l’association « mère » Les Potagers 
de Marcoussis, elle a pour support d’activité 
la transformation alimentaire. Elle propose 
une offre de métiers diversifiés à ses salariés 
en insertion (production, logistique, vente, 
etc…) et propose à ses clients - particuliers 
ou professionnels - la vente ou le façonnage 

de recettes réalisées avec des fruits et lé-
gumes locaux et de saison.

Savoureuse, locale, bio et solidaire, dé-
couvrez la Cuisine des Potagers !

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Patrick PRIGENT
Nom et prénom du directeur : Sébastien BOUET
Numéro de téléphone : 01 64 49 52 80
Adresse mail : s.bouet@ccm91.fr
Site internet : www.laconserveriecooperativedemarcoussis.org

Territoires d’intervention : Marcoussis, Essonne, Ile-de-France et ex-
ceptionnellement le national.

Domaines d’activités : Transformation alimentaire. Transformation et 
vente de produits agricoles franciliens distribués en circuits-courts. Pro-
duction de soupes, sauces, compotes et confitures, jus, conditionnés en 
bocal verre.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2011 (Association) ; 
Décembre 2013 (ACI)
Adresse de la structure :
-  Siège : Chemin du Regard,  

91460 Marcoussis
Nombre de salariés : 2 permanents -
12 salariés en insertion 
Chiffre d’affaire : 418 000 €

20



Coup de pouCe

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

L’association a pour objet l’insertion sociale 
et professionnelle des publics éloignés de 
l’emploi et le développement d’actions fa-
vorisant l’inclusion sociale. Notre Atelier et 
Chantier d’Insertion (ACI) a pour domaines 
d’activités la couture, les retouches ainsi 
que le repassage. L’association propose éga-
lement des prestations  de services dans le 
domaine de la mode et de l’habillement.

« Coup de pouce pour vos retouches ! »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Mireille TETEGAN
Nom et prénom du directeur : Jean-Ricardo CHRISTOLIN
Numéro de téléphone : 01 69 91 15 76
Adresse mail : coupdepouce91@free.fr

Territoires d’intervention : le département (91)

Domaines d’activités : Chantier d’Insertion et Espace d’animation et de 
convivialité

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 1998
Adresse de la structure :
-  Siège : 3 place du Parc aux lièvres  

91000 EVRY
Nombre de salariés : 6 permanents -
12 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 312 000€
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dynAmiQue embAuChe

AssoCiAtion intermédiAire

détAil de l’ACtivité

Insertion sociale et professionnelle par la 
mise à disposition de personnes salariées en 
parcours d’insertion professionnelle depuis 
1989 sur le Quart Nord-Ouest de l’Essonne 
jusqu’aux communes de la communauté de 
communes du Pays de Limours.

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Jean-Claude BONNIN
Nom et prénom du directeur : Daniel GUERY
Numéro de téléphone : 09 53 96 06 32
Adresse mail :   contact@dynamique-embauche.fr

Site internet : http://www.dynamique-embauche.fr/

Territoires d’intervention : Bièvres, Boullay les Troux, Briis sous Forges, Buc, Bures sur Yvette, Courson 
Monteloup, Fontenay les Briis, Forges les Bains, Gif sur Yvette, Gometz la Ville, Gometz le Châtel, Igny, Janvry, 
Jouy-en-Josas, Les Molières, Saint Jean de Beauregard, Les Ulis, Limours, Marcoussis, Massy, Monteloup, Orsay, 
Palaiseau, Pecqueuse, Saclay, Saint Aubin, Vaugrigneuse, Vauhallan, Verrières le Buisson, Villejust, Villiers le 
Bâcle, les Loges en Josas,

Domaines d’activités : Mise à disposition de personnel : ménage, repassage, jardinage, entretien de locaux, 
manutention, services aux bâtiments, services aux collectivités

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 1988
Adresse de la structure :
-  Siège : 5 avenue du 1er Mai  

91120 PALAISEAU
Nombre de salariés : 10 permanents - 
284 salariés en insertion
Chiffre d’affaires : 850 000 euros
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Études et ChAntiers ile-de-frAnCe

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Etudes et Chantiers IDF est une association 
d’Education Populaire et d’Economie So-
ciale, Solidaire et Circulaire, créée en janvier 
2001. Elle est spécialiste du « Chantier », en 
tant que pédagogie de l’action collective 
au service de l’intérêt général, de l’insertion 
des personnes et du mieux-vivre ensemble. 
Concrètement ce sont  15 ateliers et 
chantiers d’insertion en IDF sur des sup-
ports  diversifiés (espaces verts, maraichage, 
bâti ancien, recyclage et réemploi de cy-

cle…), adaptés aux besoins locaux et visant 
la préservation de l’environnement.

Acteurs engagés sur nos territoires d’inter-
vention, nos actions visent l’implication ci-
toyenne sur des projets collectifs, d’intérêt 
général. 

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Nicolas PATRICE
Nom et prénom du directeur : Lise BAZINET
Numéro de téléphone : 01 60 78 19 12
Adresse mail : contact.idf@etudesetchantiers.org
Site internet : http://etudesetchantiers.org/ile-de-france
Page Facebook ou et twitter :  https://www.facebook.
com/etudesetchantiersidf/  // Twitter @ECIDF 

Territoires d’intervention : Essonne, Paris, Seine-Saint-Denis

Domaines d’activités : Maraîchage biologique, Entretien et création 
d’Espace Verts, Service à la personne (repassage et retouche), maçonnerie 
bâti ancien, atelier d’autoréparation vélo, ferme pédagogique, éducation 
à l’environnement.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2001
Adresse de la structure :
- Siège : 10 place Jules Valles 91000 Evry
-  Site(s) d’activité(s) : Grigny, Vigneux/

Seine, Val d’Orge, Palaiseau, Les Ulis, 
Verrières le Buisson, Villebon/Yvette, 
Orsay

Nombre de salariés : 39 permanents -
200 salariés en insertion
Chiffre d’affaire 2015 : 5 263 470 euros
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fleurs de CoCAgne

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Mettre en œuvre, développer et assurer 
la promotion de l’horticulture biologique 
au service de la mission d’insertion par l’ac-
tivité économique (IAE) dans le respect de 
la charte du Réseau Cocagne en privilégiant 
l’emploi et l’accompagnement socio profes-
sionnel des femmes en difficultés.

Des fleurs bio, locales et solidaires.

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Jean-Guy HENCKEL
Nom et prénom du directeur : François BATAILLARD
Numéro de téléphone : 01 60 82 94 96 - 06 60 89 95 08
Adresse mail : direction@fleursdecocagne.fr

Territoires d’intervention : Ile-de-France

Domaines d’activités : Horticulture, Fleurs coupées, feuillages

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2014
Adresse de la structure :
-  Siège : 22 rue de la Mare  

91630 AVRAINVILLE
Nombre de salariés : 6 permanents - 
11 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 446 000 €
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herCule insertion

AssoCiAtion intermédiAire

détAil de l’ACtivité

Depuis  1987, Hercule-Insertion,  employeur 
solidaire et responsable embauche  des 
personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles par-
ticulières, pour les mettre à disposition de 
particuliers et de professionnels. 
En offrant un statut de salarié à nos inter-
venants, en leur donnant accès à des droits 
et à une rémunération nous renforçons leur 
autonomie personnelle, sociale et adminis-
trative. Nous valorisons leur capacité socio-
professionnelle. 

Nos missions de travail : entretien des lo-
caux et du domicile, restauration, bâtiment, 
espace vert, voirie, manutention, distribu-
tion, secrétariat. 
« A service égal, la solidarité en plus ! »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Denise BERNOLLIN-BOIS
Nom et prénom du directeur : Marie-Andrée VASSAS
Numéro de téléphone : 01 69 45 52 52
Adresse mail : direction@hercule-insertion.fr
Site internet : www.hercule-insertion.fr

Territoires d’intervention : Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, 
Juvisy-sur-Orge, La Ville-du-Bois, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, No-
zay, Paray-Vieille- Poste, Ris-Orangis, Saint Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saulx-les-Chartreux, 
Savigny-sur-Orge, Villejust, Villemoisson, Villiers-sur-Orge, Viry-Chatillon, Wissous,

Domaines d’activités : nettoyage, hôtellerie – restauration, espaces verts – agriculture, bâtiment / travaux 
publics, autres, sécurité – gardiennage, transport -logistique, postes administratifs, services aux Personnes

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association 
Année de création : 1987
Adresse de la structure :
- S iège : 24 rue Danielle Casanova  

91170 Viry-Châtillon
-  3 Site(s) d’activité(s) : 142 rue Pierre  

et Marie Curie - 91160 Longjumeau  
2 rue Anne Frank   
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
24 rue Danielle Casanova  
91170 Viry-Châtillon

Nombre de salariés : 12 permanents - 
282 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 1 571 571 €
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huile de Coude

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

Créée en 2005 par l’association de préven-
tion spécialisée Itinéraires, cette entreprise 
d’insertion s’est rapidement tournée vers un 
public de jeunes en difficultés en lien avec 
la Mission locale du territoire. Unique en-
treprise d’insertion du Val d’Yerres Val de 
Seine, H2C axe son travail sur un accompa-
gnement social et professionnel partenarial.
Son domaine d’activité d’origine est le 
façonnage manuel mais il peut s’étende à 
toute activité qui respecte notre slogan : 
« Là où les machines ne peuvent plus  
rien ! »

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Jean-Luc COLLIN
Nom et prénom du directeur : Brigitte RONGIER
Numéro de téléphone : 01 69 40 81 32
Adresse mail : brigitte.h2c@orange.fr
Site internet :  www.huiledecoude.fr

Territoires d’intervention : Val d’Yerres – Val-de-Seine

Domaines d’activités : Façonnage manuel : façonnage manuel de préci-
sion, petites mains, pliage, adhésivage, collage, mise en forme et kitage de 
PLV, contrôle qualité, mise en forme, pop-up, conditionnement, packaging, 
agrafages, rivetage, perforation, pose d’œillets, reliure wire’o, blocs, mise 
sous film, palettisation, expédition, plateforme e-commerce.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

HUILE DE COUDE
Statut juridique : Association
Année de création : 2006
Adresse de la structure :
-  Siège : 9/11 rue Gustave Eiffel  

91230 MONTGERON
Nombre de salariés : 4 permanents -
11 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 545 000€
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humAndo

entreprise de trAvAil temporAire d’insertion

détAil de l’ACtivité

HUMANDO Massy est une entreprise de travail 
temporaire d’insertion du réseau ADECCO IN-
SERTION pratiquant la mise à disposition de sala-
riés intérimaires. Il y a un accompagnement social 
et professionnel qui est réalisé auprès de chaque 
salarié intérimaire afin de résoudre les différents 
freins à l’emploi (logement, formation, mobilité).
HUMANDO Massy intervient dans le domaine du 
BTP, de la logistique, de l’environnement et du tri 
des déchets.
« Investir dans l’humain ! »

Nom et prénom du représentant légal : 
Mohand HEBBACHE 
Nom et prénom du directeur : Lamine SAKHO
Numéro de téléphone : 01 69 30 07 90
Adresse mail : lamine.sakho@humando.fr

Site internet : http://humando.fr/ 

Territoires d’intervention : Essonne

Domaines d’activités : Bâtiment (Gros œuvre, second œuvre) ; travaux 
publics ; logistique ; tri et environnement ; industrie.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : S.A.S
Année de création : 2011
Adresse de la structure :
-   Siège : 2 Ter Avenue de France  

91300 Massy
Nombre de salariés : 5 permanents - 
75 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 3 586 000€
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JArdins d’Auteuil

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

L’entreprise Jardins d’Auteuil (issue du 
groupe Apprentis d’Auteuil) est une struc-
ture d’insertion permettant l’employabilité 
de notre public au service des jardins. Nos 
salariés, qui ont un projet fort dans le sec-
teur des espaces verts, sont formés et ac-
compagnés sur le terrain par des profession-
nels du métier et travaillent dans les règles 
de l’art. Compétitive dans ses offres, l’en-
treprise  Jardins d’Auteuil répond à toutes 
les demandes d’interventions au service des 
jardins. 

Les études et les devis sont gratuits.

« Une entreprise d’insertion au service 
de votre jardin »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Nicolas TRUELLE
Nom et prénom du directeur : Martin THIÉBAUT
Numéro de téléphone : 01 69 80 94 65
Adresse mail : jardins.auteuil@apprentis-auteuil.org
Site internet : www.apprentis-auteuil.org

Territoires d’intervention : Île-de-France 

Domaines d’activités : Contrat d’entretien annuel, Aménagement 
d’espaces verts (élagage, terrasse, dallage, taille, arrosage automatique, 
etc.) pour les parcs et jardins de particuliers, collectivités, résidences de 
copropriétés.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : SASU
Année de création : 1994
Adresse de la structure :
-  Siège : 9 rue Angiboust ZAC, La Fontaine 

de Jouvence - 91462 MARCOUSSIS 
cedex

Nombre de salariés : 7 permanents - 
13 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 950 000 €
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JArdins de CoCAgne

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Le jardin de Cocagne de Limon est implanté 
au cœur de la Maison Cocagne dans la ferme 
de l’Abbaye de Limon qui réunira le jardin 
de Cocagne, un restaurant Bio, le centre de 
formation national et l’équipe de perma-
nents du Réseau Cocagne.

Nom et prénom du représentant légal/président :  
Jean-Guy HENCKEL
Nom et prénom du directeur : Frédérique BATAILLARD
Numéro de téléphone : 01 69 41 37 94
Adresse mail : jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org 
Site internet : http://www.reseaucocagne.asso.fr/ 
Page Facebook ou/et twitter :

Territoires d’intervention : Vauhallan et ses environs (Nord-Ouest 
Essonne)

Domaines d’activités : Maraîchage bio

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2012
Adresse de la structure :
-  Siège : 4 rue des Arpentis  

91340 Vauhallan
Nombre de salariés : 7 permanents -  
34 salariés en insertion 
Chiffre d’affaire : 828 000 €
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lAnCement

AssoCiAtion intermédiAire

détAil de l’ACtivité

Lancement est une association intermédiaire 
créée en 1992. L’association est forte d’un 
ancrage territorial qu’elle défend au quoti-
dien à travers ses actions et l’accompagne-
ment des salarié-e-s. Elle se revendique  de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Lancement 
permet à ses salariés un retour à l’emploi 
durable en prenant appui sur la mise à dis-
position auprès des particuliers, entreprises 
et collectivités.
L’humain est au cœur des préoccupations 
de l’association.

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Danièle BROUST
Nom et prénom du directeur : Nicolas SCHARFF
Numéro de téléphone : 01 60 48 36 38
Adresse mail : direction.lancement@numericable.fr
Site internet : http://www.association-lancement.com/

Territoires d’intervention : Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Mo-
rangis, Paray-Vieille- Poste, Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon, Wissous, Orly, Thiais, Rungis, 
Ablon, Villeneuve le Roi.

Domaines d’activités : Entreprises : manutention, manœuvre, entretien de locaux, espaces 
verts, second œuvre, rafraîchissement de local, accueil, administratif, restauration collec-
tive, déménagement, nettoyage auto écologique, clauses d’insertion ; Particuliers : ménage, 
repassage, jardinage, lessivage, peinture, papier peint, revêtement de sols, déménagement

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 1992
Adresse de la structure :
-  Siège : 6 avenue Jules Vallès 

91200 Athis-Mons
Nombre de salariés : 6 permanents -
17 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 795 000€
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lAser

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Par ses orientations notre chantier d’inser-
tion permet de casser la fracture numérique 
des publics de bas niveau de qualification, 
en mettant en place une formation qua-
lifiante de niveau IV « Conseiller assistant 
en technologie de l’information et de la 
communication », et en professionnalisant 
du personnel en tant que technicien poly-
valent lumière et son. Tout au long du par-
cours des bénéficiaires un accompagnement 
socio-professionnel individualisé permet de 

repérer et lever les freins à l’insertion so-
cio-professionnelle, avec pour objectif final 
de les amener à l’autonomie.
Spectacle, informatique et emploi !

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Fabrice DELMONTEL
Nom et prénom du directeur : Benoit BERMOND
Numéro de téléphone : 01 40 33 40 90
Adresse mail : bbermond@laserformation.org
Site internet : www.laserformation.org

Territoires d’intervention : Essonne et Paris

Domaines d’activités : Métiers du spectacle, de la radio et des nouvelles 
technologies

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 20/06/1984
Adresse de la structure :
-  Siège : 41/43 rue des Rigoles  

75020 Paris
- Site(s) d’activité(s) : Paris 
Nombre de salariés : 18 permanents - 
12 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 1 850 000 €
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les potAgers de mArCoussis

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Les Potagers de Marcoussis, association loi 
1901 à but non lucratif, sont un chantier 
d’insertion professionnelle  par le marai-
chage biologique qui propose des contrats 
de travail à des personnes rencontrant des 
difficultés d’accès à l’emploi.
 Encadrés par une équipe de maraichers 
professionnels, nos salariés en insertion pro-
duisent localement des légumes BIO (cer-
tification délivrée par ECOCERT) tout en 
bénéficiant d’un accompagnement collectif 
et individualisé vers leur réinsertion, au tra-

vers d’entretiens et de bilans, d’ateliers en 
groupe, de découverte d’entreprises et de 
formations.
Vous avez besoin de légumes bio… Ils, Elles 
ont besoin de travail… Ensemble, cultivons 
la solidarité !

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Patrick PRIGENT
Nom et prénom du directeur : Joseph INGARGIOLA
Numéro de téléphone : 01 64 49 52 80
Adresse mail : j.ingargiola@pdm91.fr
Site internet : http://www.lespotagersdemarcoussis.org/

Territoires d’intervention : Marcoussis

Domaines d’activités : Maraîchage biologique

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 1999
Adresse de la structure :
-  Siège : Chemin du Regard  

91460 Marcoussis
Nombre de salariés : 9 permanents - 
24 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 927 000 €
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les potAgers du télégrAphe

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Créée en 2002 pour la mise en œuvre  d’ac-
tions favorisant la lutte contre l’exclusion 
des personnes fragilisées  sur le territoire 
par la production et la commercialisation de 
fruits, légumes et aromatiques en mode de 
culture biologique. Entreprise apprenante,  
nous assurons l’apprentissage des salariés en 
parcours par le biais d’un contrat de travail 
couplé d’un accompagnement renforcé, de 
formations et de périodes de mise en situa-
tion en milieu professionnelle. Pour la partie 
économique,  nous développons par circuits 
courts,  l’approvisionnement d’un réseau de 

distribution diversifié comme les cantines 
scolaires, les entreprises locales, les restau-
rateurs ainsi que les familles du territoire. 
« Des potagers bio et solidaires au cœur 
des villes »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Sylvie CAPIAUX
Nom et prénom du directeur : Thierry DURIN
Numéro de téléphone : 01 69 16 11 11 ou 01 69 16 89 21
Adresse mail : contact@lpdt91.fr
Site internet : https://www.lpdt91.fr/

Territoires d’intervention : Sud Essonne

Domaines d’activités : Maraîchage en agriculture biologique

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 2002
Adresse de la structure :
-  Siège : 10 CHEMIN DU LARRIS   

91150 Etampes 
-  Site(s) d’activité(s) : 17 rue Charles 

Franck 91760 ITTEVILLE
Nombre de salariés :  3 permanents - 
24 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 637 000€
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mAin forte

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

Depuis plus de 20 ans, Main Forte est une 
entreprise d’insertion professionnelle dans 
le transport régional de marchandises & lo-
gistique. Nous sommes présents sur 3 sites 
(Nord et Ile-de-France) pour former et ac-
compagner des personnes durablement ex-
clues de l’emploi en tant que conducteurs 
professionnels qualifiés. 
Nos valeurs : responsabilité, bienveillance, 
exigence.

« Aider une existence à continuer sa 
course »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Thibaut DERVILLE
Nom et prénom du directeur : Elisabeth DARGENT
Responsable Développement : Camille JAECKEL
Numéro de téléphone : 06 64 79 50 95
Adresse mail : camille.jaeckel@main-forte.fr
Site internet : http://www.main-forte.fr/

Territoires d’intervention : Nord-Pas-de-Calais/ Grand Ile-de-France

Domaines d’activités : Transport et logistique

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : S.A
Année de création : 1995
Adresse de la structure :
-  Siège : Parc de la Motte du Bois Rue 

Gilbert Gheysens 62440 Harnes
-  Site(s) d’activité(s) : 5, rue du 

Bicentenaire de la Révolution  
91220 Le Plessis-Pâté

Nombre de salariés : 15 permanents -
plus de 60 salariés en insertion ;  
En Essonne : 3 permanents - 8 conducteurs
Chiffre d’affaire : 3 500 000 € 
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ACi mAryse bAstié

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Depuis 2003 le Chantier d’Insertion s’arti-
cule autour de quatre axes :
-  La mise en situation réelle de travail en 

chantier de production second-œuvre 
avec un encadrement technique de qualité 
(rénovation de locaux pour les collectivi-
tés, locaux associatifs, etc.) 

-  Le développement personnel notamment 
grâce à l’accompagnement socio-profes-
sionnel individualisé en proximité avec les 
référents de parcours

-  L’axe de formation avec la mise en place 
d’une qualification de niveau 5 (titre pro-

fessionnel de peintre en bâtiment, carre-
leur ou plaquiste) 

-  La recherche de solutions professionnelles 
notamment avec les Fédérations du sec-
teur (CAPEB et FFB).

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Catherine BERNARD (Présidente)
Nom et prénom du directeur :  
Marnia BOUHAFS (Directrice Fédérale),  Maxime TAUVEL 
(Chargé de développement social)
Numéro de téléphone : 01 69 05 78 29
Adresse mail : direction@mjcbastie.org     
 chantierinsertion@mjcbastie.org 
Site internet : http://www.mjcbastie.org/

Territoires d’intervention : Essonne (+ EPT 12 pour l’activité de pro-
duction).

Domaines d’activités : rénovation en bâtiment second-œuvre

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : centre social depuis 
1969
Adresse de la structure :
-  Siège : 12 place René Coty  

91170 VIRY CHATILLON
Nombre de salariés : 3 permanents - 
18 Salariés en insertion 
Chiffre d’affaire : 1 000 000 € 
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moino 91
Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Persuadés que les actions menées pour 
lutter contre le gâchis alimentaire consti-
tuaient les fondements d’une économie plus 
«éco-citoyenne », Moino91 a créé un atelier 
chantier d’insertion qui porte une double 
ambition : une ambition écologique en lut-
tant contre le gaspillage alimentaire et une 
ambition économique et sociale en propo-
sant de l’emploi pour tous. 

L’activité de Moin91 consiste à collecter le 
pain non consommé auprès de boulangeries, 

magasins, cantines… pour le réutiliser en le 
transformant en une alimentation animale.

Nom et prénom du représentant légal/président :
Nom et prénom du directeur : Nathalie LEMOINE
Numéro de téléphone : 01 60 85 23 83
Adresse mail : direction.ateliermoino91@gmail.com
Site internet : http://www.atelier-moino91.com/

Territoires d’intervention : Essonne ; Yvelines ; Val d’Oise

Domaines d’activités : Recyclage alimentaire

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2014
Adresse de la structure :
-  Siège : 16 rue Lucien Bouget  

91220 BRETIGNY
-  Site(s) d’activité(s) : 5 rue du Languedoc 

91220 BRETIGNY
Nombre de salariés : 6 permanents -  
14 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 412 000€
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pro emploi interim

entreprise de trAvAil temporAire d’insertion

détAil de l’ACtivité

Créée à l’initiative de la Fédération Française 
du Bâtiment Ile-de-France et Essonne, nous 
plaçons l’Homme au cœur de notre action 
d’accompagnement socioprofessionnel. 
Les parcours d’insertion sont adaptés aux per-
sonnes éloignées de l’emploi, travailleurs han-
dicapés, public RSA, jeunes, seniors... Ils sont 
fondés sur l’expérience en situation réelle de 
travail, l’accompagnement individualisé et des 
formations adaptées.
Nous accompagnons les entreprises à ré-
pondre aux clauses d’insertion dans les mar-
chés publics ; répondre aux  obligations d’em-

ploi de travailleurs handicapés ; à recruter 
pour renforcer les effectifs. 

Nos supports d’activités sont diversifiés : BTP, 
Logistique, espace vert, industrie, grande dis-
tribution...

« Donnez 
du sens à vos 
recrutements »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Jean-Paul CHARPENTIER
Nom et prénom du directeur : Martine LE FUR
Numéro de téléphone : 01 69 05 42 04
Adresse mail : m.lefur@pro-emploi-interim.fr

Site internet : http://www.pro-emploi-interim.fr/

Territoires d’intervention : Département de l’Essonne

Domaines d’activités : Bâtiment, Espaces verts, manutention-logistique, 
tertiaire, tri de déchet…

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : S.A.S
Année de création : 2011
Adresse de la structure :
-  Siège : 25 rue Hoche  

91260 JUVISY SUR ORGE
-  Site(s) d’activité(s) :  4 rue René Razel 

91400 SACLAY 
56 Bd des Coquibus 91000 Evry

Nombre de salariés : 9 permanents -
284 salariés insertion
Chiffre d’affaire : 2 192 000 €
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QuAlCynus

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

QUALCYNUS a pour objet la guidance in-
dividuelle de personnes en difficulté d’in-
sertion pour leur permettre d’accéder à 
un emploi stable. Nous leur proposons une 
activité de lavage de voitures, bio-écolo-
gique, à sec, à la main. Ecologique parce que 
nous ne consommons pas d’eau, biologique 
parce que nous lavons avec des produits qui 
sont des déchets alimentaires de la ferme, 
qui ne sont donc plus consommables par les 
hommes ou les animaux, il s’agit essentielle-
ment des agrumes et des huiles essentielles.

Chez nous, vous avez « la certitude 
d’être bien servi »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Gaspard MPONDO
Nom et prénom du directeur : Marie-Noëlle PALMIER
Numéro de téléphone : 01 69 90 29 54
Adresse mail : qualcynus91@aol.com

Site internet : www.lavandiere-auto.com

Territoires d’intervention : Ile de France

Domaines d’activités : lavage de voitures bio-écologique

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2006
Adresse de la structure :
-  Siège : 110 place de l’Agora 

91034 EVRY
Nombre de salariés : 1 permanent -  
3 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 120 000 €
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reCyClerie du gAtinAis

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Recyclerie du Gâtinais est un Atelier Chan-
tier d’Insertion (ACI) dont le support est le 
réemploi, la réutilisation et la vente d’ob-
jets. L’Economie Sociale et Solidaire place 
l’Homme avant le Capital et la valeur col-
lective avant l’intérêt individuel. La Recy-
clerie répond aux principes fondamentaux 
de cette Economie.

Recyclerie du Gâtinais, agissons en-
semble !

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Sandrine MASIN
Nom et prénom du directeur : Nadège BOTCAZOU
Numéro de téléphone : 01 64 99 38 22
Adresse mail : nadege.botcazou@recycleriedugatinais.org
Site internet : www.recycleriedugatinais.org 
Page Facebook : fr-fr.facebook.com/Recyclerie-du-Gâtinais  

Territoires d’intervention : Communauté de communes des 2 Vallées, la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne et la Communauté de Com-
munes de l’Etampois sud Essonne.

Domaines d’activités : Collecte, valorisation et vente de meubles, d’ob-
jets, vêtements et livres. Sensibilisation aux gestes éco-citoyens.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2012
Adresse de la structure :
-  Siège : 45 rue de l’Essonne  

91720 Prunay sur Essonne
Nombre de salariés : 3 permanents -
14 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 430 000 €
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régie interQuArtiers de Corbeil-essonnes

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

L’association de Préfiguration de la Régie 
Inter-Quartiers a été créée le 22 octobre 
2014 et se définit par 2 pôles : économique 
et développement social. Il s’agit d’une 
structure d’aide au retour à l’emploi. 

Elle emploie un public considéré comme 
prioritaire dans l’aide au retour à l’emploi, en 
mettant en place une écoute particulière, 
en échange d’une activité salariale contrac-

tualisée. Les habitants sont acteurs à part 
entière de la Régie Inter-Quartier. Exemple 
d’actions : Fête de quartier, sensibilisation 
diverses, actions sur la laïcité…

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Djamal CHERAD 
Nom et prénom du directeur : Patricia HURTREL
Numéro de téléphone : 01 61 69 01 27
Adresse mail : regie.interquartiers.corbeil91@gmail.com

Territoires d’intervention : 
-  Le territoire social : les quartiers prioritaires politique de la ville de Cor-

beil-Essonnes : Monconseil/Ermitage; Nacelle, Tarterêts et rive droite/
centre ancien.

-  Le territoire économique : la communauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud. 

Domaines d’activités : Espaces verts, nettoyage, débarras d’encom-
brants, nettoyage de voirie.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association 
Année de création : 2015
Adresse de la structure :
-  Siège : 4 bis boulevard Crété  

91100 Corbeil-Essonnes
-  Site(s) d’activité(s) : rue Pablo Picasso 

91100 Corbeil-Essonnes
Nombre de salariés : 10 permanents -  
13 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 450 000 € 
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régie de QuArtiers multiserviCes viry-grigny

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

La Régie de quartier Multiservices Viry-Gri-
gny  a pour objet de gérer une régie de 
quartier labellisée par le comité national de 
liaison des régies de quartier. C’est une en-
treprise qui a pour but de générer du lien 
social à travers des activités et des services. 
La Régie de quartier propose des services 
au niveau de l’entretien des espaces verts, 
de la voirie, de l’entretien ménager (des 
locaux). Mais aussi dans les domaines du se-
cond-œuvre, de la médiation sociale, avec 
des correspondants de proximité œuvrant 

sur deux quartiers de la commune de 
Viry-Châtillon. 

« Habitants, richesse des quartiers… 
quartiers, richesse des villes »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Martial GAMIETTE
Nom et prénom du directeur : Fatiha IMECAOUDENE
Numéro de téléphone : 01 69 24 08 08
Adresse mail : direction@regiedequartier91.asso.fr
Site internet : www.multiservicesvirygrigny.fr

Territoires d’intervention : Viry-Châtillon, Grigny

Domaines d’activités : Second-œuvre du bâtiment, entretien ménager, 
entretien et aménagement des espaces verts, entretien des voiries, ser-
vice de médiation sociale (15h à 22h00) 

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 1998
Adresse de la structure :
-  Siège : 1 allée d’Arles  

91170 VIRY-CHATILLON
Nombre de salariés : 20 permanents - 
17 salariés en insertion 
Chiffre d’affaire : 1 249 096 €
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régie des QuArtiers les portes de l’essonne

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

La Régie des Quartiers « Les Portes de l’Es-
sonne » a été créée en 2007. Son objectif 
final est de favoriser l’intégration sociale et 
professionnelle de personnes souvent éloi-
gnées de l’emploi, peu ou pas qualifiées. 

C’est l’occasion pour elles de retrouver le 
monde du travail, d’apprendre un métier, 
d’acquérir une première ou une nouvelle 
expérience professionnelle, grâce notam-
ment à nos différents corps de métiers 
tels que l’entretien d’espaces verts, le 

second-œuvre ou encore le recyclage et 
réemploi d’objets.
Chaque jour, conjuguer social et environ-
nement ! 

Nom et prénom du représentant légal/président : Michel DUCATE
Nom et prénom du directeur : Michel GERBER
Numéro de téléphone : 01 69 57 84 30
Adresse mail : mgerber@rgpe91.fr
Site internet : www.recyclerie-porteessonne.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/RecycleriePortesessonne

Territoires d’intervention : Territoire de l’EPT12 Grand Orly, Val de 
Bièvre, Seine Amont

Domaines d’activités : Tri, manutention, recyclage et réemploi d’objets, 
vente Recyclerie, espaces verts, second-œuvre, propreté urbaine, sensi-
bilisation.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 2007
Adresse de la structure :
-  Siège : 3, rue Pierre Bérégovoy  

91200 Athis-Mons
-  Site(s) d’activité(s) : 29, quai de l’Industrie 

91200 Athis-Mons
Nombre de salariés : 22 permanents - 
12 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 1 243 186 €
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revivre

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

ReVIVRE : Activité économique à caractère 
humanitaire, Entreprise d’insertion. 
ReVIVRE collecte auprès d’industriels des 
produits alimentaires et d’hygiène, achetés 
en gros, donnés ou soldés ; ils sont stockés, 
reconditionnés, et livrés sur commande à 
170 associations caritatives et épiceries 
solidaires en Ile de France adressant ainsi 
15.000 familles démunies. En complément,  
ReVIVRE développe des projets novateurs 
en terme de proximité pour apporter une 
aide alimentaire équilibrée et adaptée aux 

bénéficiaires isolés ou dans les hôtels d’ac-
cueil.
ReVIVRE : la logistique de l’aide alimen-
taire et d’hygiène au service des dému-
nis.

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Raymond PLAS
Nom et prénom du directeur : Eric MOULIN
Numéro de téléphone : 01 69 07 12 73
Adresse mail : revivre-iledefrance@orange.fr
Site internet : www.revivre-monde.org 

Territoires d’intervention : Ile-de-France et périphérie

Domaines d’activités : Aide alimentaire, produits d’hygiène aux démunis 

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 1993
Adresse de la structure :
-  Siège : 18 av. Ferdinand de Lesseps, 

91420 MORANGIS
Nombre de salariés : 3 permanents -
6 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 1 400 000 €
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sCop vAl emploi

entreprise d’insertion

détAil de l’ACtivité

Créer depuis plus de  15 ans, nous sommes 
à l’écoute des attentes de nos clients. Sous 
forme de coopérative nous avançons dans 
notre développement avec les salariés en 
parcours.
Nous intervenons dans le nettoyage de col-
lectivité et entretien d’espaces verts.
Dans une DÉMARCHE RESPONSABLE et 
pour PRÉSERVER LES RESSOURCES,
nous utilisons des produits Ecolabellisés ou 
moins toxiques pour les utilisateurs et l’en-
vironnement.

A service égal, la solidarité en plus…

Nom et prénom du Gérant : Laetitia CADO- GUIOMAR
Numéro de téléphone : 01 69 16 11 11
Adresse mail : l.cado@scop91.fr
Site internet : http://www.scop91.fr/

Territoires d’intervention : Pas de territoire délimité. Sud Essonne prin-
cipalement.

Domaines d’activités : Entretien des espaces verts ; Nettoyage de col-
lectivité.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : SARL SCOP
Année de création : 1999, en SCOP 
depuis 2005 
Adresse de la structure :
-  Siège : Pôle Economie Solidaire,  

10 Chemin du Larris, 91150 ETAMPES
Nombre de salariés : 5 permanents -
10 salariés en insertion 
Chiffre d’affaire : 450 000€
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sesAme (sud essonne solidArité Aide multi emploi)

AssoCiAtion intermédiAire

détAil de l’ACtivité

SESAME, Association Intermédiaire, se situe 
en milieu rural dans le sud-est de l’Essonne. 
C’est une structure de proximité qui existe 
depuis 1994. 
Elle met à disposition du personnel auprès 
de professionnels et de particuliers. Le 
personnel mis à disposition bénéficie d’un 
accompagnement socioprofessionnel. L’ob-
jectif de cet accompagnement est le retour 
à l’emploi ordinaire.
Sa principale valeur est que « Toute per-
sonne a droit au travail » (extrait de l’article 

23 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme).
« A service égal, la solidarité en plus »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Dominique BALANGER
Nom et prénom du directeur :  
Nathalie PARIS LECOMTE
Numéro de téléphone : 01 64 99 47 81
Adresse mail : direction@sesame91.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Se-
same-Sud-Essonne-Solidarité-Aide-Multi-Emploi-

Territoires d’intervention : Auvernaux, Ballancourt sur Essonne, Baulne, Boigneville, Boissy le cutte, Boutigny 
sur Essonne, Buno Bonnevaux, Cerny, Champcueil, Champmotteux, Chevannes, Courances, Courdimanche sur 
Essonne, Dannemois, D’huison longueville, Echarcon, Fontenay le Vicomte, Gironville sur Essonne, Guigneville 
Sur Essonne, Itteville, La ferté Alais, Maisse, Mennecy, Milly la Forêt, Moigny sur Ecole, Mondeville, Nainville 
Les Roches, Oncy sur Ecole, Ormoy, Orveau, Prunay sur Essone, Saint Vrain, Soisy sur Ecole, Valpuiseaux, Vayres 
Sur Essonne, Videlles,

Domaines d’activités : Entretien des locaux, entretien des espaces verts, aide à la restauration, animation, 
gardiennage, aide administrative, manutention, distribution en boîte aux lettres
Entretien du cadre de vie, entretien du linge, garde d’enfants de plus de 3 ans, entretien du jardin, petit brico-
lage (peinture, papier peint, petits travaux de plomberie, petits travaux de maçonnerie…)

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association
Année de création : 1994
Adresse de la structure :
-  Siège : 7 chemin du marais  

91720 MAISSE
- Antennes

-  4bis avenue du Général Leclerc  
91590 LA FERTE ALAIS

-  Place de la croix champêtre – pavillon 
Napoléon 91540 MENNECY

Nombre de salariés : 6 permanents -  
189 salariés en insertion
Chiffre d’affaires : 886 000 €

45



ves (vAl emploi serviCe)

Atelier et ChAntier d’insertion

détAil de l’ACtivité

Val « emploi » Services (VES) créé en 2010 
est un dispositif d’insertion par l’activité 
économique, il est né de la restructuration 
de la Scop Val Emploi.
VES porte deux chantiers d’insertion : un 
chantier de remobilisation dont les sup-
ports d’activités sont la blanchisserie et la 
vente (12 postes en CDDI) et un chantier 
d’insertion formation au métier d’agent de 
service hospitalier en collaboration avec 
HORIZONS (12 postes en CDDI).
VES est implanté au sein du Pôle Economie 
Solidaire Sud-Essonne, il est un des éléments 

de son schéma d’insertion. La réinsertion 
économique et sociale et le développe-
ment de l’emploi sur le territoire Sud Es-
sonne à destination des femmes sont deux 
objectifs majeurs de Val Emploi Services.

« A service égal, la solidarité en plus »

Nom et prénom du représentant légal/président : 
Françoise RICHER
Nom et prénom du directeur : Josiane KRYKWINSKI
Numéro de téléphone : 01.69.78.04.55
Adresse mail : j.krykwinski@ves91.fr
Site internet : http://www.ves91.fr/

Territoires d’intervention : IDF

Domaines d’activités : Blanchisserie, retouches, boutique solidaire ; ACI 
formation agent de services hospitaliers.

RÉPERTOIRE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN ESSONNE - 2016

infosContACt

lA struCture

Statut juridique : Association 
Année de création : 2010
Adresse de la structure : 
-  Siège : Pôle Economie Solidaire  

10 Chemin du Larris 91150 Etampes
Nombre de salariés : 3 permanents - 
24 salariés en insertion
Chiffre d’affaire : 775 000 €
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06 24 72 14 37
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