Une douzaine de chantiers d’insertion
d’entretien et d’aménagement
des espaces naturels du Val de Seine

berges de Seine
• Les
Le
Parcours
coteaux et des parcs du Val de Seine
• Le Domainedes
national
de Saint-Cloud
• Les étangs de Ville-d’Avray
et la forêt de Fausses-Reposes
• Les talus ferroviaires des Hauts-de-Seine,
des Yvelines
• et la Petite ceinture de Paris
nature Auteuil-La Muette
•LesLe sentier
espaces
urbains, le jardin botanique d’Issy-les-Moulineaux
• Les jardinsverts
solidaires
•

Espaces c’est

de 120 postes en insertion
• plus
une
équipe
• 350 adhérentsde 50 permanents
• 25 bénévoles réguliers
• 1 chantier de bénévoles.
•
Espaces est
association loi 1901 appartenant à l’économie sociale et solidaire
• une
une
structure d’insertion par l’activité économique agréée Atelier

• et chantier
d’insertion (départements 75, 78, 92)
entreprise solidaire
• reconnue
au titre de la jeunesse et des sports
• agréée
adhérente
à la Fédération nationale des associations de réinsertion

• sociale (Fnars)
et au réseau Chantier-école

Atelier temps libre : Atelier
de jardinage
une ouverture
solidaire
aux loisirs
Afin d’aider à une meilleure
insertion sociale et
professionnelle, l’Atelier
a pour objectif de proposer
aux salariés en insertion, en
dehors de leur temps de travail,
l’accès à des activités culturelles,
artistiques et sportives, de
mettre en œuvre des projets
individuels ou collectifs et
d’acquérir de l’autonomie.

Formation
aux métiers
de l’environnement

Les chantiers d’insertion sont soutenus par

......................................................................................................
a s s o c i a t i o n

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

Marnesla-Coquette

.......................................................................................................

Espaces accueille sur ses jardins
solidaires des personnes en
situation d’exclusion et de
précarité des villes concernées.
Lieu de resocialisation, l’Atelier
permet de rompre l’isolement et
d’entrer dans une démarche de
retour à l’emploi, de formation
et d’accompagnement social.

Direction régionale
et interdépartementale
de l’environnement
et de l’énergie
Préfecture
des Hauts-de-Seine
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L’association propose à l’ensemble
des salariés en parcours une formation
aux métiers de l’environnement
et de l’aménagement paysager. Cette
formation, réalisée en interne
ou en partenariat avec des organismes
de formation, est adaptée aux
situations de production des chantiers.
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La formation.

Chiffres 2011

Pour en savoir plus

www.association-espaces.org

L’accompagnement technique et social
est réalisé par

•

•

1 directeur technique et 1 adjoint 4 responsables d’unité technique
15 encadrants techniques et responsables de chantiers 1 animatrice
des jardins solidaires 1 directrice de l’insertion et des ressources
humaines 1 responsable d’unité Insertion emploi 1 chargée de
recrutement 3 chargés d’insertion socioprofessionnelle 1 chargé
d’accompagnement dans l’emploi et de relations employeurs 1
chargée d’accompagnement social 1 médecin 1 animateur de
l’Atelier temps libre 1 responsable des partenaires sociaux et de
l’accompagnement des participants dans les jardins solidaires.

•

•
•

•

•

•

•

Emploi

Direction régionale
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
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Entretien des berges aux étangs de Ville-d’Avray.

•

•

•
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Les actions de formation sont menées en partenariat avec le Chep, Halage et l’Idemu.
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Association Espaces 45 bis route des Gardes 92190 Meudon
Tél : 01 55 64 13 40 espaces@association-espaces.org

www.association-espaces.org

Espaces verts et naturels
Jardins
Berges de Seine
Bois et forêts

Chantiers d’insertion
en Val de Seine

Un emploi et une formation pour toutes et tous (F/H)
Hauts-de-Seine Boulogne-Billancourt, Clamart, Colombes, Courbevoie,
Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Marnes-la-Coquette,
Meudon, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson,
Ville-d’Avray

Paris
Yvelines Bougival, La Celle Saint-Cloud, Versailles, Viroflay

Depuis 1994, Espaces s’est donnée pour mission
d’expérimenter une gestion écologique des espaces
naturels en Val de Seine, grâce à des techniques
respectueuses de l’environnement, en vue notamment
d’améliorer les qualités paysagères et écologiques des
sites naturels urbains. Cette mission est réalisée dans
une logique d’aménagement et de développement local
et social, en créant des emplois pour des personnes
en situation d’exclusion dans le cadre de chantiers
d’insertion. Espaces forme et accompagne socialement
et professionnellement les salariés en insertion.

Bêchage du potager du Jardin solidaire
de Clamart.

L’ensemble des salariés en insertion bénéficient d’un accompagnement
professionnel afin de les aider à définir un projet professionnel et à
préparer au mieux leur sortie d’Espaces, favorisant ainsi l’accès à un
emploi ou à une formation. Les salariés sont reçus en entretien individuel,
participent à des séances collectives et peuvent être orientés vers des
prestations assurées par des partenaires.

par l’activité économique

La mission d’Espaces est de redonner à des personnes en
difficulté à la fois confiance en elles et la possibilité de
travailler. Elles ont accès à une formation qui leur permet
d’acquérir des connaissances, et, sur les chantiers, sont amenées à prendre
ou reprendre l’habitude des horaires, du travail en groupe… Un accompagnement socioprofessionnel est proposé à l’ensemble des salariés. Ils sont
ainsi à même de se lancer dans un projet d’emploi, que ce soit en lien avec
la formation suivie à Espaces ou dans d’autres domaines.

L’accompagnement social et la santé
Pour les salariés en grande difficulté sociale, un accompagnement social
permet de prendre en charge les problématiques périphériques à l’emploi :
aide dans les démarches administratives et juridiques, accès aux droits,
recherche de solutions d’hébergement et de logement, aide à la gestion du
budget, maîtrise de la langue française… Ces démarches sont effectuées
en partenariat avec les référents sociaux.
Un suivi particulier est effectué auprès des salariés fragilisés par des problèmes de santé, d’alcool, de toxicomanie, par un handicap… en lien avec
les professionnels de santé.

Les postes en insertion proposés
au sein des différents chantiers
Eco-cantonnier, agent d’environnement en espaces verts, en
espaces naturels ou en espaces boisés, jardinier, adjoint de
chantier, palefrenier, chauffeur…
Nouveaux métiers proposés : pilote, matelot, animateur.

L’accompagnement après le chantier

L’insertion
L’objectif de l’insertion :
l’accès à une formation
qualifiante et à un emploi
durable

L’accompagnement professionnel

Le recrutement
(F/H)
Les postes sont destinés aux femmes et
aux hommes résidants ou originaires des
villes et arrondissements d’intervention
d’Espaces.
Des réunions d’information collectives
sont organisées chaque mois afin de
présenter l’association, les postes à pourvoir et les conditions de recrutement. A
l’issue de cette réunion, la chargée de
recrutement propose des rendez-vous
individuels aux personnes souhaitant
postuler.

Les Contrats
uniques
d’insertion
Les contrats proposés
sont des Contrats
d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) dans le cadre
du Contrat unique d’insertion
(CUI), de 26 h hebdomadaires,
renouvelables jusqu’à
24 mois, ou jusqu’à 60 mois
pour certains publics.
Ces contrats s’inscrivent
dans le cadre d’un agrément
délivré par Pôle emploi
aux personnes concernées
pour deux ans.

Espaces continue l’accompagnement des salariés sortis de
l’association, que ce soit pour un accompagnement vers l’emploi
ou un maintien dans l’emploi. L’association construit et entretient
également un réseau d’employeurs, élément essentiel pour améliorer
l’accès à l’emploi des salariés en insertion.

L’accompagnement dans les métiers
des espaces verts et naturels
Après Espaces, les salariés en insertion s’orientent souvent vers un
emploi dans les services d’espaces verts des collectivités locales et les
entreprises du paysage. Espaces a été à l’initiative d’une convention
régionale de coopération entre l’Union nationale des entreprises
du paysage (Unep) d’Île-de-France et les réseaux de l’insertion par
l’activité économique signée à Sèvres en 2008 dans le cadre du
Grenelle de l’insertion. Le partenariat se développe dans le cadre des
clauses sociales inscrites dans les marchés publics.

Les publics accueillis
Ces contrats s’adressent aux personnes bénéficiant du RSA, jeunes,
seniors, travailleurs handicapés, personnes placées sous main de
justice, personnes en parcours de santé, personnes très éloignées de
l’emploi ou sans aucune ressource.
En partenariat avec les conseils généraux, un accompagnement spécifique est réalisé en direction des allocataires du RSA dans le cadre de
leur contrat d’engagement.

Espaces assure notamment des permanences dans certains espaces insertion.
Le recrutement s’effectue en lien avec les
référents ou partenaires socioprofessionnels du Val de Seine, qui peuvent orienter
les candidat-e-s vers l’association pour
un rendez-vous. Le contact est maintenu
avec le prescripteur tout au long du parcours à Espaces.

Transport de bois en carriole hippomobile
au Domaine national de Saint-Cloud.

Entretien du quai Dion Bouton à Puteaux.

Espaces accueille, dans le
cadre d’une convention signée
avec la Direction interrégionale
des services pénitentiaires de
Paris, des personnes placées
sous main de justice en placements extérieurs (courtes
peines et fins de peine) et des
personnes en travaux d’intérêt
général (TIG), permettant de
faciliter la réinsertion de ces
personnes.

Le vélo-rail sur la Petite ceinture
15e-14e à Paris.

