ENSEMBLIER d’INSERTION par l’ACTIVITE ECONOMIQUE
LE PROJET SOCIAL ET ASSOCIATIF DE PISTE …
PISTE , Parcours d'Insertion Sociale par le Travail et pour l'Emploi,
est une association loi 1901

créée en 1994,

CHIFFRES 2018 ….

constituée en

ensemblier et œuvrant sur l’ensemble du Sud- Ouest Marnais.
Portant 2 ateliers et chantiers d’Insertion (ACI ) , 1 entreprise

15 salarié.e.s permanent.e.s

d'insertion (EI) et 1 organisme de formation (OF) , PISTE permet à
des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à

86 salarié.e.s polyvalent.e.s

l’emploi en raison de leur état de santé, de leur situation sociale,
familiale, matérielle, de reprendre

soit 31.70 ETP accompagné.e.s

une véritable activité salariée,
tout en acquérant

Notre force : un

les savoirs,

ancrage territorial, la

savoir-être et savoir- faire leur
permettant

de

renforcer

leur

employabilité durablement.

diversité de nos offres,
nos services de proximité,

Outre le salaire perçu et les

notre approche humaine

compétences acquises, l’emploi

et solidaire

procure

d’autres

de repères.
Véritable acteur économique,

PISTE

propose une diversité

d’activités lui permettant de répondre aux besoins du territoire
Intervient

119 tonnes de textiles collectés
3 boutiques de prêt à porter

ressources

symboliques telles que la reconnaissance sociale ou l’acquisition

et

3 antennes espaces verts

30 000 articles vendus
65 communes entretenues

auprès des collectivités, des entreprises et des

particuliers. PISTE œuvre dans le secteur de l’Economie Sociale

11 entreprises partenaires

et Solidaire en plaçant l’individu au cœur de son action.

Budget de 1.5 millions d’€uros

LE PROJET D’INSERTION DE PISTE …
Encadrement technique sur le lieu de travail : Acquisition

47 000 heures de travail

progressive de savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnel
Evaluation et points d’étape réguliers afin de mesurer la
progression (rythme, autonomie, productivité,…)

3235 h de formation professionnelle

Accompagnement socio-professionnel individuel et collectif tout
au long du parcours. (formation, techniques de recherche

65.60 % de sorties dynamiques

d’emploi,…)
Mise en relation avec les entreprises (Pmsmp, cdd )
Nos chantiers sont cofinancés
par le Fonds social européen dans le
cadre

du

programme

opérationnel

national « Emploi et Inclusion » 20142020.

VOUS AVEZ DES BESOINS, NOUS AVONS DES SOLUTIONS, ENSEMBLE
CREONS DE L’EMPLOI …
Tous travaux d’espaces verts, petite maçonnerie,
débarras, maraichage et vente de légumes (marché)
3 antennes : Montmirail, Sézanne et Anglure ,
28 salariés polyvalents , 4 encadrants
Collecte textile, tri, blanchisserie, conditionnement
Atelier : 7 rue de la Brèche à Anglure
12 salariées polyvalentes, 1 encadrante

Vente de prêt à porter de seconde main
3 boutiques : Romilly sur Seine, Sézanne et Anglure
2 responsables magasin/ encadrantes

Secteur Propreté : Nettoyage, Décapage, Remise en état après travaux,
de locaux professionnels, bureaux, communs d’immeubles, habitation,…
Secteur Multiservices : Débarras, petits travaux de bricolage,
réparations, peinture, ...
7 salariés polyvalents, 3 agents de production permanents, 1 encadrante

Organisme de formation agrée et habilité OPQF, CléA, SST
Prestations d’orientation professionnelle, de remise à niveau en
savoirs de base, formations inter-entreprises

Zones d’intervention
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