Atelier Chantier d’insertion
Taille de pierre, limousinerie
& maçonnerie traditionnelle

Restauration complète du Puits de l’Allant à Brézé

Mur de clôture du Jardin
associatif des Rosiers sur Loire

« Carré des détenus »
Cimetière de Fontevraud

Encadrant Technique : Edouard Grulois
270 rue du Clos Bonnet 49400 SAUMUR
Tél : 02 41 67 74 00
Mél. : aspire@aspiresaumur.fr
www.aspiresaumur.fr
Accueil administratif : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30

Patrimoine & Limousinerie intervient auprès des
collec vités territoriales pour la restaura on du
patrimoine Bâ . Chan er porté par ASPIRE, ce e
associa on du Saumurois s’inscrit dans le secteur de
l’inser on par l’ac vité économique. La Mission
d’ASPIRE est de favoriser l’accès à l’emploi.

Loge de Vigne à Forges

Domaine d’intervenƟon : le bâƟ ancien


Maçonnerie tradiƟonnelle ou contemporaine



Taille de pierre



PeƟte charpente

Accompagnement et financements
Nos dernières réalisations :
Mur d’enceinte du cimetière de Turquant : Budget : 42 900 €
Reconstruction d’un Mur à Saint Cyr en Bourg : Budget : 32 400 €
Puits de l’Allant à Brezé : Budget : 3 500 €
La fonda on du Patrimoine, dans le cadre du « fonds na onal en faveur de l’inser on » peut accorder
une subven on à hauteur de 80 % aux chan ers éligibles (informa on sur www.fonda on‐
patrimoine.org).
Un appui technique issu de notre expérience vous sera proposé pour vous faciliter l’accès aux
subven onnements : Etat, Fonda on du Patrimoine ...
Exemple : mur du cime ère de Turquant : 30 000 € de subven on de La Fonda on du Patrimoine.

Accompagnement et qualification des salariés et stagiaires de la formation professionnelle
Une équipe de 5 salariés et stagiaires est accompagnée par un encadrant technique et une coordinatrice de
l’ac on sociale .
Depuis 10 ans, les ac ons de suivi et d’accompagnement menées auprès des salariés ont permis à de nombreuses
personnes de retrouver un emploi durable.
En 2015, l’associa on a un taux de sorƟes « dynamiques » vers une formaƟon ou un emploi durable de 72,5 % .
Nous sommes agréés pour délivrer le Ɵtre professionnel « Maçon du bâƟ ancien ».

Clauses d’inserƟon dans les marchés publics
Le chan er répond aux disposi ons des ar cles 14 et 30 du Code des Marchés Publics perme ant de répondre aux
« clauses d’inser on sociale » dans les marchés publics. Aspire est en mesure de répondre directement aux appels
d’oﬀres, ou être sollicité par les entreprises a ributaires.

Mur de clôture et pilier du cimetière de Blou
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