BULLETIN D’INFORMATION
ATOUT LINGE
RETROSPECTIVE – 2017, une annee active !

VOUS SOUHAITEZ EN
SAVOIR PLUS ?

2017, l'année de l'Atelier

ASSEMBLEE GENERALE

Au cours de l’année 2017, Atout Linge a élargi son champ d’intervention en
créant l’ATELIER à Fontenay le Comte dans des locaux aménagés par la
commune.

2018
Rejoignez-nous le

31 mai

2018 à l’occasion de notre
assemblée générale qui se
tiendra à la salle des fêtes de

NIEUL SUR l’AUTIZE,
dès 18h00

Une dizaine de salariés en insertion, dont les travaux sont coordonnés par une
Encadrante Technique Pédagogique et Sociale, produisent des articles
fabriqués à base de bâches et autres tissus récupérés.
Notre production ( sacs, porte-bouteilles,
porte-documents, étuis …) est présentée
dans le show-room de l’ATELIER (5, rue
Joseph Duranteau à Fontenay-le-Comte).
N’hésitez pas à vous rendre sur place.
Vous pouvez aussi y apporter et reprendre votre panière de linge. Celui ci sera
traité (lavé et/ou repassé) dans l'une de nos blanchisseries de la Châtaigneraie
ou de Saint-Hilaire des Loges.

2017, une année fragile
Dès l'automne le Conseil d’Administration et la Direction d’Atout Linge se sont
préoccupés des facteurs conjoncturels impactant l’équilibre financier de
l’Association.
De nombreuses démarches auprès des élus et des prescripteurs ont été
engagées pour défendre le bien-fondé de notre mission.

2017, Un projet : Le Labo des terriens
Nous contacter
ATOUT LINGE
24 chemin de la taillée
85120 LA CHATAIGNERAIE
Tel: 02.51.52.78.25
Mail: contact@atoutlinge.com
Site internet: atoutlinge.com

Le Conseil d’Administration et l’équipe des professionnels continuent leurs
investigations pour étudier un nouvel élargissement des activités par la
création du LABO des TERRIENS qui répondrait à un besoin du territoire
Sud-Vendée et qui associerait le maraîchage, la transformation et la
conserverie de légumes. Un comité de pilotage, début mai, permettra de faire
le point sur cette initiative.

2017, des équipes, des personnes…
83 salariés en parcours d’insertion, 9 salariés permanents, 9
administrateurs….
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