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Notre mission, réussir l’emploi
Association ASPIRE :
• Structure d’insertion par l’activité économique
• Organisme de formation
Elle permet à des personnes éloignées de l’emploi de construire un
projet professionnel et propose un accompagnement personnalisé.
Tout au long de son parcours, le salarié
bénéficie de formations et a la possibilité
de repartir avec un Certificat de
Qualification Professionnel de salarié
polyvalent et autres certifications
(CACES, CléA...)

QUELQUES CHIFFRES (2016)
 352 personnes ont travaillé à Aspire dont 126
bénéficiaires du RSA
 159 500 heures de travail effectuées soit 89 ETP
 4,7 M € de surface financière
 29 permanents et des bénévoles managent cette
structure
 Près de 4 000 heures de formation dispensées
aux salariés
 73% de sorties dynamiques

Association
Association
ASPIRE Chantiers ASPIRE Service
54 postes ETP
conventionnés

198 salariés pour
l’année 2016

Accueil de stagiaires de la
formation professionnel

dont 5 288 heures dans le
cadre d’une clause
d’insertion sociale

6 chantiers d’insertions

- Ressourcerie
- Blanchisserie
- Garage solidaire
- Equipement du livre
- Patrimoine et Limousinerie
- Jardin de Cocagne
- Le potager Fontevraud

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

Sarl
BATISPIRE
10 postes ETP
conventionnés

- Maçonnerie
- Peinture

La blanchisserie
Prestation de blanchisserie
professionnelle, entretien du linge de
particuliers, de résidents de maisons de
retraites, hôteliers et entreprises
saumuroises.

Aménagement selon les normes européenne NF EN 14065
(RABC)
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La ressourcerie
 Les produits vendus au Magasin sont
issus du circuit solidaire
 ils proviennent de dons de particuliers
ou déstockage d’entreprises.
 Des débarras sont organisés dans tout
le saumurois
 Conventionnés par les quatre écoorganismes agréés par l’état : EcoMobilier, Valdelia, Ecologic et Eco TLC

 Collecte de 350 tonnes de textile
par an
 45 containers à textile
 20% est revendu au Magasin
 Le reste est dirigé vers la filière de
recyclage textile
 Moins de 5% n’est pas valorisé

Les jardins de Cocagne
Les jardiniers produisent, composent et livrent les
paniers de légumes biologiques sur 10 points de dépôts.

 Production de 170 paniers hebdomadaires
 Paniers solidaires bénéficient à 20 familles
saumuroises en difficulté.
 Restauration scolaire en crèche, école, collège…
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Paniers Bio Solidaires
 Plateforme de conditionnement
 Pour
un
regroupement
de
70
producteurs du Maine et Loire
 Livraison de Paniers Bio Solidaires sur
le Grand-Ouest.
 1 600 paniers semaines
LE MANS

ANGERS
SAUMUR

NANTES
CHOLET

POITIERS

Equipement du livre
Le Bibliopôle du Maine et Loire a confié à Aspire
l’équipement des livres diffusés dans son réseau.

Les ouvrages bénéficient d’opérations d’identification,
de consolidation et de plastification faisant appel à des
compétences de dextérité et de minutie.
En parallèle, le chantier assure diverses missions de
sous-traitance et distribution de flyers.
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Agis Auto

Garage solidaire au service de l'emploi
en facilitant la mobilité des personnes à faible
revenu :
 atelier mécanique,
 location solidairede cyclomoteurs, scooters et voitures,
 vente de véhicules d'occasion issus de dons de particuliers
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Patrimoine & Limousinerie

Les personnels sont initiés aux métiers du
bâtiment ancien (taille de pierre,
limousinerie, maçonnerie) et à la
restauration du patrimoine des collectivités.
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Aspire Service
Association intermédiaire : Mise à
disposition de personnes
 service à la personne
 nettoyage de locaux
 entretien d’espaces verts
 bâtiment : ouvriers, manœuvres
 industrie : manutentionnaires,
opérateurs de production
 travaux administratifs…
 Aspire Service est éligible à la
clause d’insertion sociale des
marchés publics.
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Batispire
La SARL Batispire intervient pour des travaux
d’aménagement, de remise en état, et
d’entretien du bâtiment:
 Déconstruction
 Maçonnerie
 Peinture & Revêtements
Plusieurs missions:
 réaliser les chantiers en répondant aux critères
établis avec le client. Une équipe composée d’un
compagnon professionnel et de salariés en parcours
professionnel.
 professionnaliser les salariés à travers les métiers
du bâtiment :
 développer leurs savoirs de base
 Aider à acquérir des compétences techniques.
Batispire est éligible à la clause
d’insertion sociale des marchés publics.

Actions spécifiques
• Action de formation « Le potager »
Production de légumes bio « 0 traitement »
sur le site de l’Abbaye de Fontevraud. Les
légumes fournissent les restaurants de
l’Abbaye.

• Action en faveur des jeunes : 20 h chrono
Le projet consiste à redonner confiance à des
jeunes en les mettant en situation
professionnelle 20 heures par semaine
pendant trois semaines sur des missions de
manutention, entretien …

