Présentation des structures investies dans SEVE en Nouvelle Aquitaine pour 2018 :

Bassin Solidarité Emploi est une association intermédiaire, née en 2005 de la fusion de 2
associations intermédiaires : Rapprochement préconisé par la Direccte. Depuis 2005 l’engagement
de Bassin Solidarité Emploi est d’oeuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle de ses salariés à
travers un dispositif solidaire de lutte contre la précarité économique sur le nord bassin.
Interface entre le monde économique et le monde social Bassin solidarité emploi accompagne les
demandeurs d’emploi sur une reprise d’activité pérenne, une qualification et/ou un changement
d’orientation. A l’écoute des besoins des salariés et des besoins du territoire Bassin Solidarité Emploi
s’applique à rechercher les meilleures réponses pour faire concorder les besoins de l’entreprise à la
demande de la personne accompagnée.
En parallèle, Bassin Solidarité met en place des actions afin que le bénéficiaire amorce le plus
sereinement possible ce nouveau virage dans la vie active et dans sa vie sociale.

REAGIR est une association intermédiaire dans la métropole bordelaise. Crée en
1986, REAGIR est une association Loi 1901 qui nait de l’initiative de travailleurs sociaux et
d’habitants d’un quartier. Elle bénéficie de l’agrément ESUS et Services à la Personne. Son siège
social est à Talence et intervient sur les communes de Talence et de Bègles.
Conformément à son projet associatif, l'association intermédiaire a pour mission l’insertion sociale
et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. Elle effectue un prêt de main d'œuvre en
mettant son salarié à la disposition d'un utilisateur. Parallèlement, elle met en œuvre des modalités
spécifiques d’accueil et d’accompagnement en vue de favoriser l’insertion sociale et professionnelle
de ses salariés.

BSE et REAGIR sont impliquées collectivement dans SEVE, notamment parce qu’ils ont des
missions communes sur deux territoires différents – un territoire urbain, et un territoire semi
rural.Les missions principales de BSE et de REAGIR sont : l’entretien des locaux, l’entretien des
espaces verts, l’entretien de la voirie et environnement, Agent d’Accueil / secrétariat,
Manutention et autres missions (bricolages), l’emploi de service en collectivités, l’entretien du
cadre de vie et jardinage dans le cadre du service à la personne, agent de centres de loisirs et de
crèche…
Dans le cadre de l’appel à projet SEVE et des partenariats possibles avec les entreprises et les
emplois potentiels, nous souhaitons proposer deux activités prioritaires :
- Les emplois en lien avec la Petite enfance
- Les emplois en lien avec les aides ménagères
« Le projet expérimental SEVE mené a attiré notre attention particulièrement sur la posture de
placer la SIAE comme un médiateur pour l’emploi sur le territoire »

L’ Atelier de Récupération et de Traitement pour l’Emploi, l’Environnement et la
Créativité (ARTEEC) a été crée fin 1996. L’activité débute en janvier 1997. C’est une association loi
1901 à but non lucratif. avec pour objet : « favoriser l’insertion sociale ». sous la forme d’un Atelier
Chantier d’Insertion. La finalité première de l’ACI est de favoriser l’accès à l’emploi à des personnes
qui connaissent des difficultés sociales et professionnelles particulières. L’ARTEEC a trois agréments,
qui réunit 24,5 ETP : Convention ACI attribuée par la Direccte le 01/01/96, Entreprise solidaire
d'utilité sociale attribuée par la Direccte le 03/12/15, Transport de déchets par la route attribuée
par la DDT 06/10/15
La recyclerie : Collecte et / ou dépôt, tri, et reconditionnement, vente du polystyrène, du carton, du
papier, des palettes, des plastiques et films étirables. Cet atelier reçoit aussi bien des hommes que
des femmes.
Le service extérieur : Il reçoit majoritairement des hommes mais aussi des femmes.
 L’aide au déplacement de mobilier sur prescription des services sociaux et avec
financement de la CAF
 Le ramassage des encombrants divers :
Les ramassages sont programmés à l’année selon les besoins des habitants de chaque commune.
 Les débarras :
Les débarras permettent à l’association de récupérer des meubles et objets re-valorisables ensuite
dans la ressourcerie.
 l’entretien des chemins de randonnée :
L’ARTEEC assure l’entretien des chemins de randonnée de la ville de Champcevinel depuis 1997.
C’est l’occasion pour les salariés d’avoir une approche des métiers de l’espace vert.
La ressourcerie :
 L’atelier Bois :
Cet atelier assure un relooking de certains meubles (ponçage, peinture, petites réparations) et la
fabrication de meubles à partir de bois de palette ou de bois de récupération.
 La boutique :
Elle assure la réception et la vente de tous les biens d’occasion donnés à l’ARTEEC ainsi que ceux
fabriqués par l’atelier Bois.
Le secrétariat :
Le secrétariat de l’Arteec est assuré par une salariée en insertion issue de formation en comptabilité
(BEP et Bac Pro), de 10 ans d’expérience dans le commerce.
l’ARTEEC a postulé et a été retenu pour les motivations suivantes : Nous aimerions être un
véritable tremplin pour l’emploi, devenir un vivier de compétences pour les employeurs et créer
une coopération entre employeurs et ACI. En interne, nous espérons accroître les compétences
de l’équipe sur le lien vers l’entreprise, ce qui devrait avoir des conséquences positives sur nos
sorties vers l’emploi et la reconnaissance de l’ACI par les partenaires institutionnels et les
employeurs. D’autant que le paysage des candidatures de personnes en parcours évolue.
L’accueil et l’intégration des réfugiés est un nouvel enjeu.

Dans le cadre de ce projet, la fédération régionale a construit sa ligne politique autour des
fondamentaux de SEVE. Elle propose à l’ensemble des adhérents d’assister aux
commissions emploi (3), pour les impliquer dans le projet.
Une journée régionale est également planifiée en vue de rassembler l’ensemble de l’IAE
autour de la question de la coopération et de la médiation active sur les territoires.
Une refonte pédagogique de la formation ETAIE est prévue en s’appuyant également sur
les fondamentaux de SEVE.
Un support graphique sera également proposé pour valoriser les actions menées et à venir.
La présence des entreprises est également souhaitée dans les instances de décision. Et
pour se faire, la fédération régionale est soutenue par la Direccte et le conseil régional de
Nouvelle Aquitaine.
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