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Corinne, 55 ans : a débuté son contrat en décembre 2017 sur l’atelier confection, à la 

suite de son entrée en formation le 1er octobre 2018, nous avons mis fin à son contrat  

Comment avez-vous connu Atout Linge ? J’avais entendu parler de cette association, de 

sa mission alors, avec l’aide de mon assistante sociale et de ma Conseillère PE, j’ai 

souhaité postuler. 

Pourquoi êtes-vous venue à Atout Linge ? Après une rupture brutale dans le monde du 

travail, j’ai progressivement perdu confiance en moi. L’isolement et la perte de repères 

m’ont déstabilisée, je ne me sentais plus capable d’accéder à un emploi « classique ».  

J’avais besoin de me sentir en sécurité, d’être accompagnée dans la résolution de mes 

problèmes, de me sentir utile, de reprendre un rythme de vie et de retrouver la 

confiance en moi. Alors le chantier d’insertion était un bon compromis 

(Travail/accompagnement). 

En quoi l’accompagnement individualisé vous a aidée ? En plus de mes objectifs 

sociaux, j’avais imaginé une reconversion dans le domaine de la couture. 

L’accompagnement proposé m’a permis d’être épaulée, de me donner des outils pour 

avancer à atteindre mes objectifs et de baliser mon insertion sociale et professionnelle. 

En parallèle, le travail avec ses procédures, ses impératifs, sa rigueur attendue… offre la 

possibilité de se retrouver, de s’évaluer, de se prouver qu’on est encore « capable de… », 

de progresser. Ce qui est surprenant, c’est que nous ne sommes pas recrutés avec un 

niveau de compétences professionnelles et pourtant il nous faut produire dès le départ, 

avec du matériel professionnel pour répondre aux commandes. J’ai participé activement 

aux temps de formation proposés pour progressivement être opérationnelle sur 

l’ensemble des postes. Ici aussi, j’ai pu mesurer ma progression, ce qui m’a bien aidé.   

Qu’est-ce que vous a apporté Atout Linge ? La bienveillance, le savoir-faire de 

l’encadrante technique, Charlotte, l’écoute et la disponibilité de la conseillère 

d’insertion, Séverine, m’ont permis de me sentir en sécurité et m’ont redonné de l’élan. 

Le travail et ses impératifs redonnent du sens et facilitent une meilleure progression. 

Durant mon contrat, je me suis inscrite à la sélection pour l’action de formation en 

confection  -  POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) – qui vise à l’accès 

à un emploi durable, sans être soumise à l’obligation de dépôt d’une offre d’emploi. J’ai 

été retenue et depuis le 1er octobre je participe avec fierté et motivation à la formation. 

Elle prendra fin le 20 décembre, à la suite de quoi, je serai recrutée dans une entreprise 

de Fontenay le Comte.  

Désirée, 20 ans : a débuté son contrat le 14 mai 2018 sur l’atelier de blanchisserie de 

Saint Hilaire des Loges. A la suite de son entrée en formation,  nous avons mis fin à son 

contrat le 1er octobre 

Comment avez-vous connu Atout Linge ? J’ai un CAP fleuriste mais j’ai toujours voulu 

être dans l’univers de la haute couture. Avant l’entrée sur le chantier, je n’avais aucune 

expérience professionnelle. Depuis de longs mois, je vivais dans une angoisse 

permanente, j’avais perdu confiance et je doutais de moi. J’ai rencontré Atout Linge sur 

un stand, j’ai trouvé le concept intéressant.  

Pourquoi êtes-vous venue à Atout Linge ? Sans expérience professionnelle et avec un 

diplôme dans un secteur qui ne m’intéresse pas vraiment, je ne voyais pas comment 

accéder à un emploi et surtout je me sentais perdue. Le fait de travailler et d’être 

accompagnée en même temps m’ont motivée.  Je trouvais que c’était un bon début pour 

surmonter mes difficultés et pouvoir avancer.  J’étais motivée. Je venais soit à pied soit 

on me déposait une heure avant l’embauche, je n’avais pas d’autre solution.  

En quoi l’accompagnement individualisé vous a aidée ? Durant la période de mon 

contrat, j’ai découvert le statut de salarié, ce qui m’a permis aussi de me découvrir dans 

un tout autre univers. J’ai réussi à m’ouvrir aux autres, j’ai pris conscience de mes 

avancées, j’ai véritablement grandi. L’accompagnement m’a permis de me poser et de 

faire mes démarches (administratives, logement, permis de conduire…), régler mes 

difficultés. Ici, on peut parler de nos problèmes, on est écouté, c’est sécurisant parce 

qu’on nous propose des solutions, ou on nous fait réfléchir autrement et on nous laisse 

faire.  

Qu’est-ce que vous a apporté Atout Linge ? Parce que j’ai pu mesurer ma progression 

et prendre confiance en moi, aujourd’hui, je n’ai plus peur du monde, je me sens prête 

à avancer même si je sais qu’il me faut encore apprendre pour grandir. J’ai confiance en 

moi et je suis fière de ma progression. Je suis devenue autonome. J’ai défini une 

orientation professionnelle et j’ai atteint un de ses objectifs, la formation. Je me suis 

inscrite à la sélection pour l’action de formation en confection  -  POEC (Préparation 

Opérationnelle à l’Emploi Collective) – qui vise à l’accès à un emploi durable, sans être 

soumise à l’obligation de dépôt d’une offre d’emploi. J’ai été retenue et depuis le 1er 

octobre.  Je suis confiante et ravie de faire ce que j’aime. Cette formation prendra fin le 

20 décembre, à la suite de quoi, je serai recrutée dans une entreprise de Fontenay le 

Comte.  


