ACTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Acteur de l’ESS depuis 25 ans dans le Sud Vendée, Atout linge œuvre pleinement pour l’accompagnement social et
professionnel d’un public en difficulté via ses activités d’insertion par l’activité économique (IAE).

DESCRIPTION D’ATOUT LINGE
Atout linge est un atelier chantier d’insertion porté par une association loi 1901. Sa mission est
l’accompagnement d’un public en difficulté pour une insertion sociale et professionnelle, sur le territoire
du Sud Vendée. Atout linge existe depuis 1994 et structure son action autour de 4 axes dont :
- l’accueil et l’intégration en milieu de travail
- l’accompagnement social et professionnel
- la formation
- et la contribution à l’activité économique et au développement du territoire.
Aux prémices du projet, le chantier d’insertion se tourne vers
une activité blanchisserie, en installant dès 1994 son premier
chantier, sur le site de la Châtaigneraie. Le second atelier
blanchisserie voit le jour en 2006 à St Hilaire-des-Loges. Suite
à des difficultés, il fermera malheureusement en 2019 et sera
rapatrié à la Châtaigneraie. L’atelier confection s’ouvre à Fontenay-le-Comte en 2017 et se spécialise
dans l’économie circulaire, le recyclage de matière vouée à être jetée. L’atelier revalorise des bâches,
voiles ou tissus en accessoires usuels et répond à des exigences d’économie circulaire sur le territoire.

APPORTS SUR LE TERRITOIRE
SOCIAL ET SOLIDAIRE

Atout linge répond activement à la demande d’insertion sur le territoire en proposant 36 offres
d’inclusion à l’année sur des contrats allant de 6 à 24 mois. L’accompagnement est individualisé, global
et performant puisqu’il est en dualité sur du social et du professionnel. L’accompagnement social vise à
l’amélioration de la confiance de l’individu et à son émancipation via divers outils pour devenir autonome
pour la gestion de son budget, ses projets et répondre à ses besoins en logement ou en santé, etc.
L’accompagnement professionnel quant à lui vise à travailler sur les savoir-être tels que la ponctualité, le
travail en équipe et aussi à acquérir une méthode de travail et des compétences techniques.
ÉCONOMIE LOCALE

Atout linge participe également à la vie économique dans le Sud Vendée avec ses deux ateliers qui, à eux
deux, représentent 1 million d’euros de produits bruts d’exploitation dont 226 700€ de chiffre d’affaire.
L’association tend à favoriser les liens et la solidarité en faisant travailler des prestataires et fournisseurs
locaux afin de favoriser l’économie locale et diminuer son empreinte carbone.
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Atout linge propose aussi des solutions en faveur de l’économie circulaire, notamment le recyclage de
matières vouées à être jetées (bâches, toiles et tissus) grâce à son atelier confection. Cette solution de
revalorisation propose une solution écologique et sociale et donne des actions clés pour intégrer de la
RSE sur le territoire.

ATOUT LINGE : LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
RESTRUCTURATION DE LA BLANCHISSERIE
Fin 2019, l’association fait réaliser un audit
complet de la blanchisserie par le cabinet CTC.
Les objectifs étaient d’améliorer les pratiques
organisationnelles et opérationnelles pour
gagner en efficacité et en qualité.
L’année 2020 a donc été la mise en pratique d’un
plan d’action avec un investissement de près de
50 000€, dont la moitié pour l’acquisition d’un
nouveau camion afin de remplacer l’ancien,
défectueux. L’autre partie a servi à l’acquisition
de matériel professionnel de blanchisserie.
Quelques investissements se poursuivront sur
2021 pour clôturer le plan de restructuration.
L’équipe encadrante et les salariés ont pu
bénéficier de deux formations de deux jours sur
site, en compagnie du formateur Daniel Loche.
Ce plan de restructuration permet peu à
peu d’améliorer les conditions de travail et

de permettre aux salariés en insertion de mieux
s’approprier leurs outils professionnels. Un
accompagnement au changement a été réalisé tout
du long avec les encadrantes qui ont pu percevoir
les effets positifs sur la production. Les salariés ont
également émis des retours positifs quant à ce plan
et se sentent plus valorisés avec ces nouveaux outils.

DÉVELOPPEMENT DE L’ATELIER CONFECTION
Atout linge a perçu plusieurs sollicitations en termes
de besoins sur le territoire. La première, continuer
de répondre aux besoins criants en insertion dans
le Sud Vendée. La seconde, qui est la réponse à
une forte demande d’acteurs locaux en économie
circulaire.
Atout linge souhaite donc faire évoluer son atelier
et lui donner les moyens nécessaires afin de pouvoir
répondre positivement aux sollicitations sociales, environnementales et économiques du territoire.
L’atelier confection déménage en mai 2021 sur Pissotte dans un local mutualisé, de plain-pied, plus adapté
à l’activité. Sur cette année des postes supplémentaires en insertion sont attendus, un déploiement de
l’offre de service existante et une étude sur la création d’une filière textile seront menés par l’équipe.

PROJET DE MUTUALISATION AVEC L’ESAT
Atout linge et l’ESAT de Fontenay-le-Comte vont mener entre mai et septembre 2021 une expérimentation
de mutualisation des outils de production. L’idée serait de répondre aux besoins du territoire,
d’expérimenter et de penser ensemble l’inclusion de personnes en insertion et celles en situation de
handicap, de favoriser des synergies et le partage d’expérience et de connaissance.

ATOUT LINGE
ATOUT LINGE ACTEUR DE L’ESS
L’association est actrice de l’ESS
puisqu’elle combine une activité ou
l’humain est au cœur du projet tout en
conciliant une activité économique au
service du territoire. Atout linge crée de
la valeur sociale via l’accompagnement
d’un public en difficulté en valorisant
et en développant des compétences
utiles pour la société. La structure crée
également de la valeur économique
via ses propres activités de biens
et services qui favorisent à la fois
les investissements solidaires dans
les projets de développement de
l’association et participe activement
à l’économie locale. Atout linge
répond également à des exigences
de gouvernance démocratique avec
un conseil d’administration actif et des
assemblées générales pour donner les
grandes orientations à suivre.
UNE ÉCONOMIE QUI A UN SENS
UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU SERVICE
DU TERRITOIRE ET DE L’ÉCONOMIE
LOCALE
UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

LES OBJECTIFS D’ATOUT LINGE
Favoriser la solidarité sur le territoire
via l’accompagnement d’un public en grande difficulté
sociale et professionnelle. C’est valoriser l’humain
et ses compétences, favoriser l’apprentissage
de nouveaux savoirs et donner des clés pour
l’émancipation sociale et le retour vers l’emploi.
Valoriser un modèle alternatif de consommation
Promouvoir une culture autour d’une logique
citoyenne en réfléchissant aux impacts sur
l’environnement et en proposant des solutions pour
préserver les ressources.
Favoriser l’économie locale
créer des synergies et favoriser la proximité sur le
territoire en faisant intervenir des prestataires et des
fournisseurs locaux.
Proposer des solutions créatrices d’emploi dans une
logique solidaire
En ayant des projets de développement permettant
d’accueillir et d’accompagner plus de personnes et
d’élargir notre champ d’action de l’insertion sur le
territoire.
Favoriser la collaboration et l’implication
En ayant une gouvernance démocratique et en
évaluant la mission d’Atout linge et les grandes
orientations du chantier d’insertion. En travaillant
main dans la main avec des acteurs clés du territoire.

CHIFFRES CLÉS 2019
10 Administrateurs
8 permanentes
80 salariés en moyenne accompagnés par an
4126H de formation
764 suivi individualisés
7 stages en entreprise
371H d’activité extra-professionnelle

CONTACT
Atout linge siège social, 24 chemin de la Taillée, 85120 La Châtaigneraie.
02.51.52.78.58
www.atoutlinge.com

