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Actualités 

Un fond exceptionnel pour le développe-

ment et la transformation des SIAE  

En réponse à l’ambition portée par le Pacte ambi-

tion IAE, et suite à la crise sanitaire, l’Etat dé-

bloque un fond exceptionnel de 100 millions d’eu-

ros pour l’IAE. Des moyens multipliés par 4, avec 

un montant d’aides déplafonné, un taux de prise 

en charge jusqu’à 75%, et 4 lignes d’aide pour 

couvrir les besoins (investissement, action com-

merciale, conseil, création). C’est une opportunité 

forte pour l’inclusion ! 

Candidatez d’ici le 2 novembre auprès des ser-

vices de votre Direccte la plus proche, faites –

vous aider par votre délégation régionale. 

Ce fond complète le FDI de consolidation, 100 mil-

lions d’euros d’aides aux SIAE ayant subit les 

effets de la crise sanitaire. Date limite pour en bé-

néficier : le 30 septembre ! 

Plan économique d’urgence de la Région 

Pays de la Loire  

La Région mobilise 50 millions €, disponibles dès à 

présent, pour soutenir les entreprises et le monde 

culturel, sportif et associatif. Retrouvez les 6 

grandes mesures à disposition des entreprises  ICI 

ITOU arrive en Pays de la Loire !  

La plateforme ITOU est un outil numérique qui  per-

met de faciliter et d’accélérer le recrutement des 

personnes éloignées de l’emploi. Chaque structure 

pourra directement référencer ses offres sur la pla-

teforme et les candidats pourront postuler eux-

mêmes en ligne. Avec ITOU, l’agrément n’est à prio-

ri plus nécessaire : la SIAE validera l'éligibilité d'un 

candidat à un parcours d'insertion sur la base de cri-

tères administratifs définis. Expérimentée depuis 

début 2020, ITOU arrive en Pays de la Loire le 10 

novembre ! Webinaire de présentation à venir... 

Plateforme itou 

https://drive.google.com/file/d/16Eoar9ahgnqLAhOUQ1S4x0RDtTwKOKID/view?usp=sharing
https://inclusion.beta.gouv.fr/
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Formation 

Journée de lancement 

du Guide AFEST .  

Très prochainement aura 

lieu la première journée de 

lancement du Guide AFEST 

en Pays de la Loire! 

Ce guide, co-construit avec 

des professionnels de la 

formation et de l’IAE du territoire, a pour objectif 

de vous aider à mieux appréhender l’intérêt et la 

faisabilité de l’AFEST au sein de vos structures. 
 

Retour sur les actions menées sur la région avec le 

soutien de la DIRECCTE régionale : 
Lire la suite  

Du nouveau sur Mon Compte Formation 

Depuis le 8 juillet 2020, les demandeurs d’emploi 

peuvent bénéficier d’un financement complémen-

taire de Pôle emploi pour leur projet de forma-

tion. L'action est réalisée directement depuis le 

site ou l'appli "Mon compte formation", si leurs 

droits de formation sont insuffisants. 

Formation des salariés en parcours  

Retrouvez les formations prioritaires et éligibles 

2020 au PIC IAE en Pays de la Loire 

Rappel de la procédure de prise en charge d’Unifor-

mation dans le cadre du PIC IAE 2020 ici 

Cliquez ici 

schéma de la procédure 

Outils 

UNADERE : optimisez vos achats ! 

L’UNADERE est un groupement d’achat qui 

s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’ESS. En 

moyenne, l’adhésion de 50€ permet d’économiser 

25% sur les achats, sans obligation. 

Pour estimer l’opportunité d’adhérer, vous pouvez 

transmettre des factures pour une étude compara-

tive sur vos besoins récurrents. Contact : Stéphane 

Fresnet. https://www.unadere.fr/  

   Vous souhaitez vous professionnaliser ? 

   Places disponibles, inscription ici 

 Rappel des modalités financières d’Uniformation pour la formation des salariés permanents ici 
 A venir : information pour les autres OPCO 

Voir le catalogue 

Restez informés  

Pour mieux vous accompagner, la délégation struc-
ture sa communication : 

Info-flash : informations spécifiques et prioritaires 

BIP : Bimensuel de l’Inclusion en Pays de la Loire :  
l’actualité du quotidien 

Newsletter trimestrielle : projets phares, outils, 
ressources, vie du réseau et des adhérents 

Offres d’emploi chaque vendredi 

https://drive.google.com/file/d/18FRAavtJEUhZpxjdeYihFF5eXWI4JKmC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCFfec8aSVPcfA0D0cvt47yBh2Ion_gc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vG1BEnbMSX-KrOz0P3Yj1hkq6RhH9iMk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_IQr3bjudv7UqHDzM-00qU9KNRgN08rI/view?usp=sharing
https://www.unadere.fr/
https://drive.google.com/file/d/11B99riZVemYa9cDEWAcPrS__zdZ2GUPy/view?usp=sharing
https://www.uniformation.fr/entreprise/financements/frais-annexes-et-couts-pedagogiques
https://drive.google.com/file/d/1l-ojWTroFJFCXisk1jl-zKnC2FwMIK3M/view?usp=sharing
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Projets phares 

Pacte Ambition pour l’IAE : un an après 

Où en sommes-nous de l’avancement des mesures 

du Pacte Ambition pour l'IAE un an après sa paru-

tion ? Certaines mesures sont lancées mais 

d’autres freinées, et il y a un objectif impératif à 

tenir : la création de 100 000 parcours supplémen-

taires dans l'IAE. 

En route pour l’engagement sociétal ! 

Après une phase d’expérimentation portée sur 3 

entreprises sociales apprenantes volontaires, Atao, 

Alternatri et Atout Linge, et avec l’appui méthodo-

logique du cabinet RSCOP, CHANTIER école accom-

pagne aujourd’hui les Entreprises Sociales Appre-

nantes dans la démarche d’engagement sociétal. 

 

Objectif : permettre 

aux Entreprises So-

ciales Apprenantes 

d’intégrer les prin-

cipes du développe-

ment durable dans les 

différentes actions 

qu’elles portent sur 

leur territoire.  

Valorisons les impacts économiques des 

ACI sur leur territoire ! 

L’outil clé en main « Mesure d’impact » démontre 

que par leur action économique, sociale et environ-

nementale, les Entreprises Sociales Apprenantes 

démultiplient les investissements financiers de 

l’Etat et des collectivités. 

Lire la suite 

Lire la suite 

Lire la suite 

Ressources 

Le Guide Repère « Accueil des personnes placées sous main de justice en ACI » 

En 2018, près de 250 000 personnes étaient prises en charge par l’administration pénitentiaire. Les ate-

liers et chantiers d’insertion sont déjà des acteurs de l’accompagnement socio-judiciaire des personnes 

condamnées et accueillent chaque année des centaines de personnes, en placement à l’extérieur ou sous 

surveillance électronique, mais ce n’est pas suffisant sur les 50 000 postes en ACI sur le territoire national. 

Le groupe de travail national Insertion et Justice de CHANTIER école, publie cette boîte à outils en janvier 

2020, dans la perspective d’outiller ses adhérents et de donner les éléments de base à connaître pour 

l’accueil d’une personne placée sous main de Justice en ACI. 
Découvrez le guide 

https://www.facebook.com/ATOUT-LINGE-1646298862253420/
http://rscop.com/
http://regions.chantierecole.org/pdl/engagement-societal/
http://regions.chantierecole.org/pdl/le-pacte-ambition-ou-en-sommes-nous/
http://regions.chantierecole.org/pdl/plus-de-richesses-locales-creees-que-de-financements-publics-investis-les-impacts-economiques-des-aci-sur-leur-territoire-a-valoriser/
http://www.chantierecole.org/IMG/pdf/guiderepereppsmjchantierecole2020.pdf
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Zoom adhérent 

Difficultés de mobilité ? 

Inseretz trouve des solutions pour ses salariés en insertion  

Chaque année, Le Chantier d’Insertion Inseretz de Pornic accompagne 

près de 250 salariés en insertion sur les supports des espaces verts, de 

la menuiserie et de la limousinerie (pierre sèche). Mais comme pour 

beaucoup de structures d’insertion, la mobilité reste une difficulté. 

Alors depuis 1998, Inseretz loue des vélos, des scooters et, en 2019, a 

développé un service de Conseil à la Mobilité financé notamment par le Conseil Départemental de Loire-

Atlantique et le Fond Social Européen.  

Plus d’infos en cliquant ici. 

Vie du réseau 

Bienvenue à Claude Noyelle,  

nouvelle administratrice ! 

C’est avec dynamisme que 

Claude Noyelle, nouvelle 

directrice du Chantier 

d’Insertion Aspire de Sau-

mur, a rejoint le Conseil 

d‘Administration lors de l’Assemblée Générale du 

29 mars 2020. 

1 Avenue de l'Angevinière | 44800 Saint-Herblain | 02 40 36 18 49 

contact.paysdelaloire@chantierecole.org | http://regions.chantierecole.org/pdl/    

Vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter ? Désinscrivez-vous par mail à contact.paysdelaloire@chantierecole.org  

L’équipe technique régionale  

Claire GAGNIERE, déléguée régionale 

 
Maffiel BONCOURRE, chargée de mission formation 
 
Elodie FRABOULET, chargée de mission développement 
 
Lorraine MOTTE, assistante régionale 

 
Aurélie BOUSSICAUD, chargée d’étude 

http://regions.chantierecole.org/pdl/zoom-adherent-inseretz-propose-des-solutions-pour-la-mobilite-des-personnes-en-insertion/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations

