ASPIRE, structure d’insertion au service de l’emploi
Sa vocation première est l’insertion des personnes éloignées du marché du travail en les
accompagnant sur les plans social et professionnel.

ASPIRE forme un ensemblier, constitué de deux entités juridiques distinctes :
ASPIRE (Ateliers Chantiers d’Insertion)
ASPIRE Service (Association Intermédiaire).

ASPIRE, structure d’insertion au service du territoire
ASPIRE développe des activités d’utilité
sociale organisées à l’échelle de
l’intercommunalité :
Ressourcerie de Mazé

 Territoire
de
la
Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire
 Territoire de la Communauté de
Communes Baugeois Vallée

ASPIRE

Jardin de Cocagne

ASPIRE, acteur économique sur le territoire
ASPIRE s’intègre dans des dynamiques de développement territorial et participe activement à la mise en
œuvre des politiques publiques d’inclusion, en s’appuyant sur des supports d’activité singuliers.

ASPIRE, un accompagnement vers l’emploi durable
Chaque salarié bénéficie d’un « parcours d’insertion », dont le rôle est de résoudre les problématiques sociales et
d’accroître l’employabilité

Accompagnement professionnel :

Accompagnement social :

Actions d’accompagnement et de formation qui
permettent au salarié d’accéder à terme à un
emploi durable ou à une formation :
 apprentissage des règles de la vie
professionnelle
 apprentissage en milieu de travail d’un savoirfaire
 définition d’un projet professionnel
 actions de formation et/ou de pré-qualification
 validation des acquis de l’expérience durant le
parcours d’insertion
 aide à la recherche d’emploi (CV, Technique de
Recherche d’emploi)

Actions spécifiques d’accompagnement pour lever
les freins au parcours d’insertion en partenariat avec
les professionnels des secteurs de :
 Santé
 Logement
 Précarité financière
 Mobilité
 Savoirs de base
 Lien social
 Situation administrative

Quelques chiffres (2020)
Raison sociale

Association ASPIRE

Association ASPIRE Service

Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)

60 postes (ETP)

Association Intermédiaire (AI)

6 supports de production :
- Ressourceries (Saumur, Mazé)
- Blanchisserie
- Garage solidaire
- Patrimoine et Limousinerie
- Jardin de Cocagne

- Service à la personne
- Mise à disposition de personnel auprès de
particuliers ou professionnels
- Action « 20 heures Chrono »

Public ayant bénéficié d’un
contrat d’insertion

120 personnes (CDDI)
79 493 heures de production

178 personnes mises à disposition
44 407 heures de prestations

Résultats d’insertion

68 % sorties dynamiques

86 % sorties dynamiques

Effectif permanents

20,63 ETP - 19 CDI

3,65 ETP - 4 CDI

Budget

2 801 217 €

1 117 046 €

Conventionnement SIAE

Taux de commercialisation

41 %

Part financements publics

51 %

32 postes (ETP)

12 %

Chantier Ressourcerie de Saumur
A partir des dons et des débarras de domiciles
effectués par les salariés, objets et textile sont
récupérés, triés, contrôlés pour être mis en vente à
des prix très attractifs.
Le chantier permet le réemploi d’articles de
seconde main.

Chantier Ressourcerie de Mazé-Milon
 Conventionnement ACI depuis le 1er septembre 2020
 Partenariat avec le Département
 Recherche d’un partenariat avec la Communauté de
Commune de Baugeois Vallée
 Problématique sécuritaire => recherche de nouveaux
locaux

Chantier La Blanchisserie
Prestations de blanchisserie professionnelle et
entretien du linge de particuliers, de résidents de
maisons de retraite et d’entreprises saumuroises.
Le personnel est formé aux métiers d’entretien du
linge dans des conditions professionnelles
transférables aux métiers d’agent d’entretien et
propreté de locaux.

Chantier garage solidaire

C'est un garage solidaire au service de l'emploi en facilitant
la mobilité des publics :
 atelier mécanique,
 location de cyclomoteurs, voitures et voiturettes

 vente de véhicules d'occasion pour les personnes à faible
revenu.

Chantier Patrimoine et Limousinerie
Les personnels sont initiés aux métiers du bâtiment
ancien (taille de pierre, limousinerie, maçonnerie) et à
la restauration du patrimoine des collectivités.

Exemple de chantier pour la Commune
de Saint-Macaire-du-Bois

Chantier Patrimoine et Limousinerie

Restauration murs de rempart pour
le Conseil Départemental – Angers

Reprise mur de clôture et pilier du
cimetière de Blou

Chantier Jardin de Cocagne à Saint-Macaire-du-Bois
Un jardin de 4 hectares en milieu rural :
Les jardiniers produisent, composent et livrent des
paniers de légumes biologiques sur 10 points de dépôts
auprès d’un réseau d’adhérents consommateurs (200
paniers hebdomadaires).

20 familles saumuroises en difficulté bénéficient
chaque semaine de paniers solidaires
(tarification préférentielle sur prescription),

Chantier Jardin de Cocagne à Saint-Macaire-du-Bois
Une plateforme de conditionnement :
Prestation de colisage et de livraison de paniers pour
l’Association Les Paniers Bio Solidaires sur tout le GrandOuest (Angers, Cholet, Le Mans)
 982 paniers hebdomadaires.

ASPIRE Service – Association Intermédiaire
Principales prestations effectuées :
L’Association Intermédiaire (AI) effectue des mises à disposition de personnel, à titre onéreux mais
dans un but non lucratif.
Clients / Donneurs d’ordre
Particuliers, entreprises, collectivités, associations
Contrat de mise à disposition

ASPIRE Service
Mise en situation de travail, accompagnement professionnel
Contrat de travail (CDD d’usage)

Demandeurs d’emploi
Publics éligibles

ASPIRE Service – Association Intermédiaire
44 407 heures de mises à disposition réalisées en 2020

ASPIRE Service – Association Intermédiaire
« 20 heures Chrono » : actions en faveur des jeunes « en décrochage scolaire »
Portée depuis 2015, cette action apporte une solution à des jeunes (de 16 à 21 ans) pour qui les
dispositifs existants ne sont pas souvent adaptés.
En contrepartie d'un travail (3 semaines de 20h), ces jeunes peuvent accéder souvent à une première
rémunération.
En l'année 2020, 21 jeunes ont bénéficié de l'action
(6 jeunes filles et 15 jeunes hommes), orientés par la
Mission Locale du Saumurois.
4 sessions ont été réalisée sur 3 semaines. Les jeunes sont
intervenus sur différents sites sur le territoire :
 Ville de Saumur (foyer Clair Soleil)
 Foyer Jeunes Travailleurs à Saumur
 Complexe sportif du Thouet
 Commune de Varrains.

