LES DROITS DÉFENDUS PAR
L’ASSOCIATION
Solidarité
Les Entreprises Sociales Apprenantes
mettent en place des productions et
projets pour développer de l’utilité sociale
sur leur territoire. La collaboration avec
des partenaires publics ou privés prend la
forme d’une coopération durable.
Le travail comme outil d’inclusion

NOS PRESTATIONS DE SERVICES
BLANCHISSERIE :
- Prestation complète, repassage et livraison
- Points relais sur Fontenay et St Hilaire-desLoges

ATELIER Confection :
- Création d’accesoires upcyclés
- Conception de produits
- Sous-traitance

Le travail est un moyen pour que chacun
s’estime et trouve sa place. Les Entreprises
Sociales Apprenantes s’efforcent de faire
émerger chez les salariés les talents et
les compétences qui leur permettront de
réaliser leur projet de vie.
Démocratie
Les Entreprises Sociales Apprenantes
inventent des formes de participation
qui permettent à tous d’être acteurs en
multipliant les occasions de débats.
Le territoire, la proximité et le bien commun
Les Entreprises Sociales Apprenantes ont
à cœur de contribuer au développement
économique, mais aussi culturel, social,
éducatif, environnemental et politique sur
leur territoire.

ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE
AU SERVICE DU TERRITOIRE

Solidarité

Siège social, service administratif et atelier
blanchisserie
24 chemin de la Taillée
85120 la Châtaigneraie
02 51 52 78 58
contact@atoutlinge.com

Le travail comme outils d’inclusion
Démocratie
Le territoire, la proximité, le bien commun

L’ATELIER (confection couture)
5 rue Joseph Duranteau
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 69 49 52
www.atoutlinge.com

Blanchisserie · Confection couture

NOTRE MISSION D’INSERTION
Atout linge est une Entreprise Sociale
Apprenante, portée par une association
loi 1901, qui a pour but d’accompagner
les personnes vers la réinsertion
sociale et professionnelle via l’activité
économique. Depuis 1994, c’est une
équipe de permanents professionnels
qui oriente, accompagne et forme des
salariés polyvalents dans leur parcours
d’insertion. C’est également un conseil
d’administration bénévole qui est
convaincu de l’importance de l’accès au
travail pour chacun.

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ ET PERSONNALISÉ
Une formation en situation de travail
Dédramatiser la formation
Susciter l’envie de se former
Valoriser l’expérience professionnelle
Développer et acquérrir des 		
compétences
Accéder à un niveau de qualification
		
Un accompagnement socio-professionnel
Travailler sur la résolution des
freins à l’emploi
Créer une dynamique individuelle
de construction de projet
Accompagner aux démarches
administratives pour l’acquisition
de droits, d’accès à la santé et à la
mobilité
Retrouver confiance en soi

ACTEUR EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Une économie
au service de l’humain
L’activité économique permet entre
autres la formation en situation
de travail et le développement des
compétences de chacun.

Une réponse à des besoins
du territoire
Depuis plus de 20 ans, Atout linge
accompagne un public en difficulté et
créé de la valeur sociale et économique
dans le Sud Vendée.

Un investissement solidaire
Les excédents (quand il y en a) sont entièrement
ré-investis dans les projets de l’association.

LES 5 FONCTIONS D’ATOUT LINGE
Atout linge porte 5 fonctions majeures au
service de l’économie locale :
Employeur avec un management de
permanents professionnels et de salariés en
parcours d’insertion
Producteur via deux ateliers de
production dont l’un en blanchisserie et
l’autre en confection couture
Accompagnateur social
Formateur avec une démarche
pédagogique en salle et sur production
Développeur économique

NOS PARTENAIRES
Atout linge est soutenue par l’État, le
Conseil Départemental, les Communautés
de communes, des Associations actrices du
développement local, des Entreprises mais
aussi des Particuliers.
Atout linge est adhérente de plusieurs réseaux

Une gouvernance
démocratique
L’assemblée
générale
décide
annuellement des grandes décisions
à adopter pour Atout linge. C’est le
conseil d’administration qui les met en
application.

