PROTÉGER

INSERVEST

DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE OCCITANIE

INITIATIVES

Ne jetez plus, donnez !
INSERVEST ou la remobilisation par le travail
DÉFI

Comment combiner solidarité, accès à l’emploi et développement
économique local en réduisant le déchet textile ?

FORME
JURIDIQUE
Association Loi 1901
Atelier et Chantier d’Insertion (ACI)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)
• Emploi, Insertion, Travail adapté

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
INSERVEST est une association fondée par le Secours Catholique, agréée en qualité de structure
d’utilité sociale. Sa vocation est de lutter contre le gaspillage, préserver l’environnement via
la récupération de vêtements, de chaussures, d’accessoires, de linge de maison et de jouets.
L’association possède une boutique (les dons des particuliers y sont apportés directement), un
atelier couture et un atelier repassage, et organise des braderies dans des centres sociaux.
Elle a pour objectifs de créer des emplois pour les femmes peu/pas qualifiées, ayant des
difficultés socio-professionnelles, afin de les former et les aider dans la réalisation de projets
professionnels, pour (re)trouver un travail. Elle propose des emplois d’agent polyvalent, des
Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel, des formations « entretien du linge » et «
entretien du logement » avec certificat de compétences, et un accompagnement social pour lever
les freins potentiels – logement, santé, mobilité, apprentissage...

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Département du Tarn-et-Garonne

CHIFFRES CLÉS
14 ETP en CDDI
4 permanents
30 000 articles vendus / an
17 500 tonnes d’articles recyclés / an

INSERVEST
CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT
• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Emploi de femmes rencontrant des difficultés socio-professionnelles
comme agents polyvalents en CDDI, afin de les aider à lever leurs freins à l’emploi. Un accompagnement est
réalisé en interne et des ateliers collectifs sont organisés par des partenaires extérieurs.
• GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : Mise en place d’ateliers collectifs (simulation entretien d’embauche,
éducation budgétaire…) mutualisés avec une autre association (AVIE) répondant à des problématiques
communes aux salariées des deux structures.
• IMPACTS : Logique économique basée sur les dons de particuliers revendus à moindre coût (donc
accessibles au plus grand nombre) et/ou recyclé, économie circulaire.

ÉTAPES
DU PROJET

LEVIERS

2001 Création de l’associa-

• Une équipe et un Conseil
d’Administration engagés

2006 1ère braderie au sein

• Les donateurs / clients

tion

des centres sociaux ( La
Comète, Beausoleil…)

• Le réseau et les partenaires

FREINS
• Insuffisance des locaux :
manque d’un espace dons plus
grand
• Manque d’un véhicule pour la
mise en place des braderies

2013 Prix Fémina
2014 Développement des

ateliers repassage et
retouches grâce à
l’achat de matériels
semi-professionnels

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
L’association souhaite amplifier son travail de communication pour permettre au plus grand nombre de se
vêtir à moindre coût et donner une deuxième vie aux vêtements ; ainsi qu’acquérir un véhicule pour la mise
en place des braderies et optimiser le réemploi (invendus boutique vendus en braderie, invendus braderies
donnés aux associations caritatives).

PARTENAIRES
FINANCEURS
• Ville de Montauban/ Grand Montauban
• DIRECCTE
• Conseil Départemental 82
• Préfecture / CGET

TECHNIQUES
• Associations humanitaires

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE

• Recycleur : SRCE

• FNARS

CONTACTS
Contact : Cynthia LEYME, directrice
Adresse : 17 avenue du 19 août 1944 82000 MONTAUBAN
Mail : inservest.association@outlook.fr
Tel : 05 63 63 60 04		
Site Web : www.inservest-asso.fr
Conception : CRESS Occitanie.

