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L’ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE

« ENTREPRISE parce que nous produisons des biens et des services sur le territoire du Sud Vendée. Nous 
employons en moyenne 90 salariés.

SOCIALE parce que nous déployons un accompagnement socio-professionnel individualisé, global et performant 
en faveur des plus fragiles tout en étant des acteurs majeurs de la société, l’irriguant de liens, de solidarités 
nouvelles et de partenariats dynamiques sur le territoire. 

APPRENANTE parce que nous affirmons que la formation, à la fois théorique et en situation de travail est 
un facteur de progression et d’émancipation de la personne. Nous nous définissons également comme une 
organisation apprenante nous-mêmes, ayant à cœur de se remettre en cause et apprendre des salariés et des 
parties prenantes. »

Depuis sa création en 1994, l’association Atout Linge structure son action autour de quatre axes :

 L’accueil et l’intégration en milieu de travail

 L’accompagnement social et professionnel

 La formation

 La contribution à l’activité économique et au développement de son territoire

Nos principaux réseaux

Réseau des Entreprises Sociales Apprenantes, acteur de l’insertion et de la formation. 
Atout linge co-préside le réseau régional et fait partie de la cellule des formateurs au 
niveau national sur la pédagogie Chantier École.

Chambre régionale des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Atout linge fait partie 
du réseau des ambassadeurs de l’ESS mis en place par la CRESS. Nous intervenons dans 
les établissements scolaires pour promouvoir l’ESS auprès des jeunes.

Organisme de Formation des Entreprises Sociales Apprenantes.

Collectif Métamorphose, à l’initiative de 4 autres structures de l’insertion sur le territoire 
national, nous avons contribué à la création de ce collectif, devenu association. Agissant 
en véritable acteur, nous participons activement au groupe de travail mis en place.
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Atelier blanchisserie, la Châtaigneraie

Atelier confection, Fontenay-le-Comte

Carte du sud Vendée avec les ateliers d’Atout linge
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1994

Naissance de la 
blanchisserie 
sur la Châtaigneraie

2005

2006

Ouverture de l’atelier de 
St Hilaire-des-Loges

2007
Mise en place de la 
démarche pédagogique
Rendre le support de 
producti on apprenant

2010

Adhésion au SYNESI
Mise en place de la CCN
(Conventi on collecti ve 
nati onale)

2011
Expérimentati on de la 
formati on
Socle de compétences

2013

Expérimentati on de la 
formati on CQP
(Cer� fi cat de qualifi ca� on 
professionnelle)

2014
Projet développement
Atelier confecti on
Labo des Terriens

2015
Mise en place d’un DLA
(Disposi� f Local 
d’Accomapagnement)
sur l’axe développement 
économique

Évaluati on de notre 
engagement sociétal

2016

2017
Ouverture de l’atelier 
confecti on 

2018
Analyse du modèle 
économique
Défi niti on d’orientati ons

2019
Analyse interne et audit 
blanchisserie,
Mutualisati on ESAT 
(Établissement de Service 
d’Aide par le Travail),
Développpement de 
l’atelier couture,
Fermeture de l’atelier de 
St Hilaire-des-Loges

2020
Étude économique pour 
le projet de déploiement 
de l’atelier confecti on

Mise en place de la 
restructurati on de la 
blanchisserie

L’associati on Atout linge 
est reconnue d’intérêt 
général

Adhésion au réseau nati onal CHANTIER 
ÉCOLE, Professionnalisati on des 
permanents, Structurati on de l’équipe 
professionnelle

«Initiée et portée par MULTISERVICE, Association 
Intermédiaire du sud Vendée, une nouvelle association est 
née en décembre 1994 sur la commune de la Châtaigneraie 
: ATOUT LINGE.  Depuis cette date, ATOUT LINGE conduit 
sa mission en tant que chantier d’insertion sociale et 
professionnelle sur des travaux de services de lavage et 
d’entretien de linge et plus récemment de confection. Ces 
travaux sont supports d’emplois et de professionnalisation 
sur des métiers authentiques, tels qu’on les trouve en 
blanchisserie ou en confection. 

En 2005, Atout Linge devient adhérent au réseau national 
«CHANTIER école» et signe sa charte qui affirme, entre autres, 
le refus des activités occupationnelles, la question centrale du 
parcours d’insertion et l’indispensable évaluation de l’action. 
Elle dessine déjà sa fonction formation. Elle expérimente 
une démarche visant à rendre le salarié autonome et 
responsable dans l’unique objectif de la réussite de la 
mission ; celle d’insérer socialement et professionnellement 
les personnes éloignées de l’emploi. 

La naissance d’un deuxième atelier blanchisserie sur la 
commune de Saint Hilaire des Loges en juin 2006 marque 
un nouveau pas.  Face aux exigences des réformes de 
l’Insertion par l’Activité Economique et aux objectifs que 
s’est fixé l’association, un effort de professionnalisation 
des permanents est entrepris ainsi qu’une réflexion sur la 
gouvernance associative.

L’HISTORIQUE D’ATOUT LINGE
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En 2007, une démarche pédagogique originale est mise 
en place. Le support de production devient un support 
d’apprentissage où toutes tâches professionnelles 
deviennent des prétextes à développer et à acquérir 
des compétences professionnelles et des savoirs de 
base. 
 
En 2010, l’association adhère au SYNESI (Syndicat 
d’Employeur Spécifique d’Insertion). Un premier 
travail autour de la compréhension et de la définition 
des postes de travail est mené.

En 2011, l’association se lance dans l’expérimentation 
du dispositif « socle de compétences », formations 
destinées aux salariés en insertion sur les savoirs de 
base.
Le chiffre d’affaires augmentant, elle investit dans du 
matériel professionnel et dans des moyens humains. 
Elle est maintenant reconnue sur son territoire et au 
niveau national. Un nouveau local sur le site de la 
Châtaigneraie, spacieux, fonctionnel et répondant 
aux exigences tant en matière d’insertion que de 
production, vient confirmer son avancée. C’est aussi 
dans cette dynamique que l’association participe 
activement, en véritable acteur, à plusieurs travaux 
menés par le réseau national CHANTIER école.

En 2013, L’association se lance dans l’expérimentation 
nationale du dispositif «CQP Salarié Polyvalent».

En 2014, L’association souhaite répondre à l’accroissement 
des aux besoins d’insertion sur son territoire. Pour cela, 
elle mène une réflexion sur la création de nouveaux 
supports d’activité au service de l’utilité sociale, dans 
une dynamique de développement fondée sur un 
ancrage territorial.   

En 2015, elle met en place son plan stratégique «CAP 
2021 réussir sa gouvernance associative».

Courant 2016, elle ouvre son atelier confection à 
Fontenay-le-Comte qui se distingue de beaucoup 
d’entreprises en confection par sa réponse apportée 
aux besoins écologiques, à la question de l’économie 
circulaire. En réutilisant des bâches pvc, des 
vêtements d’occasion ou des chutes de textiles, 
voués à être jetés, L’ATELIER réalise ses propres 
créations et répond à des demandes de sous-
traitance de la part d’entreprises.

Parallèlement, elle étudie la possibilité de mettre 
en place une conserverie sur la communauté de 
communes CCVSA. Mais ce projet n’aboutira pas. 
Elle mettra un terme à cette étude en 2018.

De 2017 à 2019, l’association traverse des difficultés 
économiques importantes. Elle se concentre alors sur 
l’existant pour sécuriser ses deux ateliers.  Elle ferme 
son atelier blanchisserie sur Saint Hilaire des Loges 
mais conserve l’ensemble des postes en insertion 
qu’elle transfère sur son site de La Châtaigneraie.

De 2019 à aujourd’hui : L’association travaille sur de 
grands projets : le déploiement de son atelier couture, 
la mutualisation  avec la blanchisserie de l’ESAT de 
Fontenay le Comte et la restructuration de son atelier 
blanchisserie de la Châtaigneraie. Parallèlement, 
l’association réactualise son projet associatif et 
élabore son futur plan stratégique 2021-2026.»



Administrateurs et permanents d’Atout linge, avec leur dynamisme, leur professionnalisme et leur esprit 
d’équipe veulent continuer à vivre cette aventure avec bienveillance et respect pour toujours plus de  solidarité 
et d’humanisme.

LES RACINES D’ATOUT LINGE
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VALEURS

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’humain au cœur des préoccupations, c’est le précepte des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. La loi 
ESS du 31 juillet 2014 entérine les principes fondamentaux de l’ESS tels que l’égalité, la solidarité et l’entraide 
ainsi que la gouvernance collective et démocratique.

Vecteurs d’innovation sociale, les acteurs du champ de l’ESS portent des projets sociétaux utiles et éthiques. Ils 
concilient solidarité, ancrage sur le territoire, cohésion et utilité sociale, développement durable, création et 
répartition des richesses.

UNE 
GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE

L’HOMME
AU COEUR DE 
L’ÉCONOMIE

LA LIBRE
ADHÉSION

UN 
INVESTISSEMENT 

SOLIDAIRE

Toute personne 
qui le souhaite 
peut participer, 
adhérer et 
prendre des 
responsabilités 
dans 
l’organisation 
dans laquelle il 
travaille.

Le fonctionnement est démocratique : les 
dirigeants sont élus, les instances de décision sont 
collectives selon le principe «une personne, une 
voix». La gestion est autonome et indépendante 
des pouvoirs publics.

Les bénéfices sont prioritairement destinés 
au développement de l’activité car il n’y a 
pas d’actionnaires à rémunérer. Les fonds 
propres ne sont pas partageables.

La personne et l’objet social 
priment sur le capital et la 
recherche de profit. Cela 
se traduit par la fourniture 
de services innovants et 
équitables, relevant ou non du 
secteur marchand.



La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est une démarche volontaire des entreprises qui peuvent 
décider d’en faire une politique de développement durable de leurs activités. Elle a été conçue pour s’appliquer 
à tous types d’organisations (entreprises, ONG, associations, collectivités locales, etc.). 

Sept domaines ont été définis : la gouvernance ; l’organisation (la transparence, la responsabilité de rendre 
compte et le dialogue avec les parties prenantes) ; les droits de l’homme ; les conditions et les relations de travail 
; l’environnement ; les bonnes pratiques des affaires ; les questions relatives aux consommateurs ; l’engagement 
sociétal. On y retrouve les principes fondateurs de l’ESS.

La RSE est doublement bénéfique aux organisations de l’ESS en termes de débouchés et de progression sur leurs 
pratiques : D’une part c’est un moyen pour les associations de bénéficier  de mécénat de compétence et/
ou  pour trouver des débouchés économiques dans le cadre des achats des entreprises qui développent une 
démarche RSE.
D’autre part,  s’approprier également ce principe dans leur fonctionnement permet aux associations de 
progresser dans leur comportement interne.

Atout linge, acteur de l’économie sociale et solidaire entend appliquer les principes de la RSE en son sein afin de 
tendre vers un comportement exemplaire, en phase avec ses principes.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

La raison d’être d’Atout Linge se fonde sur sa conviction que toute personne détient ses propres capacités à 
progresser et dépasser les difficultés qu’elle a pu rencontrer. Nous avons tous des compétences, des dispositions 
de savoir-faire et savoir être. C’est par un accompagnement adapté qu’elles peuvent se révéler et de développer. 
C’est en retrouvant une place dans la société que la confiance en soi revient.

C’est en cherchant, sans relâche, le soutien des Institutions et de nouveaux partenaires, également sensibilisés 
aux objectifs d’insertion, que la mission d’Atout Linge est possible ; mais c’est aussi en assurant la viabilité 
économique de l’Association et en mobilisant les compétences professionnelles. 

LA PHILOSOPHIE D’ATOUT LINGE

SOCIAL

ÉCONOMIEENVIRONNEMENT

Équitable

Viable

Vivable

DURABLE

(insertion-exclusion, 
santé des populations)

Inégalité /
Solidarité

Environnement /
Santé

(Changement 
climatique, ressources 

environnementales)

(Capacité productives,
insertion dans la 
mondialisation, 
innovation et 

recherche)
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Les adhérents 
Groupe fondateur de l’association, il porte le projet associatif et chaque année valide les bilans d’activités et 
financiers réalisés à partir des orientations qu’il fixe, à l’occasion de l’Assemblée Générale. En 2021, ATOUT 
LINGE est forte de 42 adhérents (dont 30 particuliers et 12 personnes morales).

Les administrateurs
Réunis dans le Conseil d’Administration, ils prennent toutes les dispositions nécessaires à la réalisation 
efficiente du projet associatif et des décisions prises par l’Assemblée Générale. Ils s’appuient sur un bureau 
exécutif. En 2021, composé de 10 membres élus par l’Assemblée Générale, et de représentants désignés par les 
collectivités partenaires, le Conseil d’Administration confie à 4 commissions de travail l’étude et la construction 
de propositions : Développement, Gouvernance, Ressources Humaines et Communication.

Le personnel permanent
Sous la responsabilité d’une Direction, l’équipe de professionnels constitue la « cheville ouvrière » de la structure 
et mobilise ses compétences pour mener à bien les actions. En 2021, l’effectif permanent compte 10 postes 
qui interagissent sur l’ensemble sur l’ensemble des fonctions clefs de l’association : Direction, Administration, 
Encadrement social et professionnel, Encadrement technique.

Le personnel polyvalent
Collectif cible de la mission d’insertion de l’association, qui bénéficie dans des conditions d’emploi adaptées, 
à des apprentissages de reconstruction d’un projet social et professionnel, tout en assurant une activité de 
production. En 2021 pour le 1er semestre c’est une moyenne quotidienne de 36 salariés qui ont travaillé sur 
les 2 sites, la prévision pour le 2ème semestre étant de 48.

LES ACTEURS DE L’ASSOCIATION

Administrateurs Équipe
permanente

Équipe 
salariée

Adhérents

Partenaires
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Les partenaires historiques
Constitué d’Institutions, de Collectivités, d’Entreprises, de réseaux, de personnalités, ce groupe apporte le 
soutien indispensable à l’équilibre économique de l’Association et lui permet de mener son action d’insertion. 
En 2021, sont à noter en particulier les interventions de la ville de Fontenay-le-Comte et des communautés de 
communes de Pays de la Châtaigneraie et Vendée Sèvre Autise.



Le cap stratégique 2021 issu du précédent projet associatif a permis au conseil d’administration pendant 5 ans 
d’avoir une action cohérente et continue. Sans les orientations portées par CAP 2021, pas de commissions 
gouvernance pour sécuriser les statuts et renforcer le fonctionnement de l’association, pas de commission 
développement pour travailler à maintenir l’activité de l’association dans un effort d’innovation, pas de 
commission environnement pour permettre une introspection écoresponsable sur les supports de production.
Les séminaires des années 2019-2020 ont  permis de mettre en place une réflexion collective riche en échanges et 
découvertes de chaque protagoniste.  La commission gouvernance a saisi cette opportunité  pour mettre à jour le 
projet associatif qui arrivait à échéance.

Administrateurs, personnel permanent et salariés en insertion ont planché sur les axes stratégiques à mettre 
en place pour les 5 ans à venir et les moyens d’y parvenir grâce à un plan d’action. 

Trois axes de développement ont été retenus :
Le premier concerne Atoulinge dans son écosysteme économique, social et territorial, le deuxième s’attache 
à consolider la dynamique constatée entre acteurs de l’association et le troisième a la volonté de placer au 
centre de nos priorités l’inclusion des personnes que nous accueillons.

LES AXES STRATÉGIQUES :

1. Consolidation du rôle d’acteur économique du territoire dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire

Cet axe se décline en 4 objectifs stratégiques :
1.1  Renforcer la sécurisation financière de l’association
1.2 Démontrer la plus-value apportée par l’association
1.3 Garantir des pratiques vertueuses en matière d’environnement
1.4 Intégrer les valeurs de l’ESS dans toutes actions de l’association

2. Renforcement de la synergie entre l’ensemble des acteurs internes de l’association

Cet axe se décline en 4 objectifs stratégiques :
2.1 Rendre la gouvernance plus participative
2.2 Rendre efficiente une symbiose entre les administrateurs et professionnels
2.3 Faire vivre la culture entreprise
2.4 Sécuriser la gouvernance de l’association

3. Optimisation des moyens pour assurer l’insertion sociale et professionnelle des personnes

Cet axe se décline en 3 objectifs stratégiques :
3.1 Améliorer le taux de sorties sociales et professionnelles
3.2 Développer le partenariat avec les entreprises du territoire
3.3 Confirmer l’identité d’entreprise sociale apprenante de l’association 

LE PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026
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Consolidation du rôle 
d’acteur économique 
du territoire dans les 
valeurs de l’économie 

sociale et solidaire

Renforcer la 
sécurisation financière 
de l’association

Démontrer 
la plus-value 
apportée par 
l’association

Intégrer les 
valeurs de l’ESS 
dans toutes 
les actions de 
l’association

Garantir les pratiques 
vertueuses en matière 
d’environnement

Rechercher des moyens financiers 
supplémentaires 

Accroître le chiffre d’affaires

Assurer la qualité de la prestation

Développer les compétences des équipes

Fidéliser les équipes de permanents

Donner du sens au travail de chacun

Développer la vigilance économique

Valoriser les compétences de chacun des 
administrateurs

Mettre en place des outils de mesure

Revendiquer notre rôle d’acteur 
économique de l’association

Définir une politique d’achats responsable 
et locale

Veiller aux consommations

Recenser les organismes du territoire qui 
entrent dans le champs de l’ESS

Entretenir des liens bilatéraux avec les 
organismes de l’ESS

Organiser des rencontres d’ordre général 
sur des thématiques ciblées

11

PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026 ATOUT LINGE, AXE 1

1. Consolidation du rôle d’acteur économique du territoire dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire



Renforcement de 
la synergie entre 
l’ensemble des 

acteurs internes de 
l’association

Rendre efficiente une 
symbiose entre les 
administrateurs et les 
professionnels

Faire vivre 
la culture 
d’entreprise

Rendre la 
gouvernance 
plus 
participative

Sécuriser la 
gouvernance de 
l’association

Élargir la diffusion des informations, les 
rendre plus accessibles et dynamiques

Développer la communication entre les 
administrateurs et les professionnels

Définir le positionnement de chaque 
acteur

Améliorer la transparence et le 
fonctionnement global

Rappeler fréquemment les valeurs et 
principes défendus par l’association

Diffuser les orientations

Associer les professionnels dans la 
réflexions sur les orientations

Initier une réflexion sur la recherche 
d’administrateurs

Anticiper les passages de relais pour les 
mandats de Président et Trésorier
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PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026 ATOUT LINGE, AXE 2

2. Renforcement de la synergie entre l’ensemble des acteurs internes de l’association



Améliorer le 
taux de sorties 
sociales et 
professionnelles

Développer les 
partenariats avec 
les entreprises du 
territoire

Optimisation des 
moyens pour assurer 
l’insertion sociale et 
professionnelle des 

personnes

Confirmer l’identité 
d’entreprise sociale 
et apprenante de 
l’association

Améliorer l’étape insertion

Accompagner dans l’emploi dès la sortie

Identifier les besoins sociaux et 
économiques du territoire, adapter 
l’accompagnement social et professionnel 
des personnes en insertion sur le 
territoire

Assurer une relation construite et 
régulière

Développer le réseau des partenaires 
économiques

Apporter une réponse aux besoins des 
entreprises (vivier de compétences, 

expertise accompagnement/formation, 
etc.)

Innover et adapter les méthodes 
pédagogiques

Favoriser un partenariat avec les 
organismes de formation

Afir en tant qu’acteur avec le réseau 
national Chantier École en participant 
activement à des groupes de travail et par 
le partage de retours d’expériences
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PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026 ATOUT LINGE, AXE 3

3. Optimisation des moyens pour assurer l’insertion sociale et professionnelle des personnes



Administrateurs

Administrateurs + 
permanents

Administrateurs

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents et 
administrateurs

Permanents 

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Administrateurs

Administrateurs

Permanents

Permanents

Administrateurs

Administrateurs et 
permanents

Permanents/administ
rateurs

Administrateurs

Permanents / 
administrateurs

Permanents 

Adminstrateurs

Administrateurs

Administrateurs/per
manents

Administrateurs/per
manents

Permanents

Permanents

Administrateurs

Evaluer le tutorat en continu (nombre de compétences délivrées dans 
l'année…)

Développer les échanges de pratiques entre ACI 

Mettre en place une charte d'engagement envers les clients

Mettre en place des indicateurs de consommation

Mettre en place des enquêtes de satisfaction

Développer les procédures de suivi qualité

Mettre en place un espace ou un temps dédié à la pratique 

Réfléchir à la mise en place d'un collège salariés au CA

Réfléchir sur la mise en place d'un compte d'avantage (épargne temps, chèque 
cadeau…)

Etudier les raisons du turn over et examiner les solutions pour y remédier

Mettre en place un parrainage  des nouveaux salariés par les anciens

Intégrer la finalité de l’association dans les fiches de poste

Construire collectivement le(s) projet(s) avec des indicateurs de suivi 

Objectifs 
stratégiques

Objectifs opérationnels Moyens définis lors du séminaire QUI

1.1  
Renforcer la sécurisation 

financière de l'association 

1.1.1 Rechercher des moyens financiers supplémentaires

Contacter les fondations, banques, collectivité et partenaires 

Mettre en valeur notre reconnaissance d’association reconnue d’intérêt 
général (dons de matériaux, mise à disposition de personnel,…)

Etudier et rechercher des financements participatifs (cigales, Helloasso…)

1.1.2 Accroitre le chiffre d'affaires 

Cibler des magasins et autres structures pour la vente des accessoires de 
l'atelier confection et augmenter les points relais (dépôts de panières)

Vérifier l'éligibilité sur les actions de promotions (règle des 4 P) puis, réaliser 
une communication et partager l'information auprès des acteurs internes de 
l'association
Démarcher les collectivités, clients actuels
Prospecter de nouveaux clients

Réaliser des enquêtes de satisfaction 

1.1.3 Assurer la qualité de prestation 

Mettre en place une démarche qualité

1.1.4 Développer les compétences des équipes

1.1.5 Fidéliser les équipes de permanents

1.1.6 Donner du sens au travail de chacun

1.1.7 Développer la vigilance économique mettre en place des tableaux de bord spécifiques

1.1.8 Valoriser les compétences de chacun des administrateurs  Recenser et mettre à profit les compétences des administrateurs

1.2 Démontrer la plus-
value apportée par 

l’association 

1.2.1.Mettre en place des outils de mesure Construire et diffuser en interne des tableaux de bord 

1.2.2 Revendiquer notre le rôle d’acteur économique de l’association

Communiquer sous forme de bulletin 

S'inscrire et participer aux clubs d'entreprises

Rencontrer les élus territoraux

Formaliser nos priorités en matière d’achat (local, responsable…) et les diffuser

1.3 Garantir des pratiques 
vertueuses en matière 

d’environnement

1.3.1 Définir une politique d’achats responsables et locale Faire appel à une compétence extérieure pour définir notre politique d’achat 
(voire de comportement)

1.3.2 Veiller aux consommations Responsabiliser une personne sur le suivi des  consommations  avec tableaux 
de suivi et vigilance sur les comportements

1.4 Intégrer les valeurs de 
l'ESS dans toutes actions de 

l'association

1.4.1 Recenser les organismes du territoire qui entrent dans le champ 
de l’ESS

Lister les organismes par centre d’intérêt pour avoir une meilleure 
connaissance  et favoriser une meilleure implication et ouverture sur le 
territoire sud vendée

1.4.2 Entretenir des liens bilatéraux avec les organisations de l’ESS

Visiter d’autres structures de l’IAE (La vergne...)

Priorisation

Consolidation du rôle d’acteur économique du territoire 
dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire
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Renforcement de la synergie entre l’ensemble 
des acteurs internes de l’association
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Permanents

Administrateurs/per
manents

Permanents

Info com admin

Permanents

Permanents et admin

Permanents et admin

Permanents et admin

Permanents et admin

Permanents

Permanents et 
administrateurs

Permanents/com. 
Communication

permanents et admin

Administrateurs et 
permanents

Administrateurs

Permanents

Info com/permanents

Permanents

Administrateurs et 
permanents

Administrateurs

Administrateurs et 
permanents

administrateurs

administrateurs

Administrateurs 

administrateurs

examiner l’ouverture du conseil d’administration à des représentants du 
personnel permanent

Participer collectivement à des manifestations commerciales ou festives

2.2 Rendre efficiente une 
symbiose entre les 
administrateurs et 

professionnels

2.2.1 Développer la communication entre les administrateurs et les 
professionnels

Mettre en place un intranet entre les administrateurs et le personnel pour 
faciliter les échanges et cibler les sujets

Ouvrir un espace aux administrateurs dans la lettre interne

Favoriser la rencontre physique entre administrateurs et salariés en organisant 
des moments festifs ou de réflexion (le repas de noël, rencontre annuelle, et 
autres évènements à créer,,,)

Mettre en place une boite à idées

Mettre en place des notes d’information (info lettre,...…)

2.2.2 Définir le positionnement de chaque acteur Rappeler les fondements et le fonctionnement de l'association avec le rôle des 
dirigeants bénévoles et des salariés (organigramme de la gouvernance…)

Objectifs 
stratégiques

Objectifs opérationnels Moyens définis lors du séminaire QUI

2.1 Rendre la gouvernance 
plus participative

2.1.1 Elargir la diffusion des informations, les rendre plus accessibles 
et dynamiques

Mettre en place des réunions hebdomadaires sur chaque atelier 

Créer des évènements permettant l'accessibilité des clients au fonctionnement 
d'Atout Linge 

Afficher les CR du CA pour le personnel

Informer les élus du territoire  du recrutement des SI

Elargir l'information régulière sur la vie économique de l'association pour le 
personnel et le CA (les marchés, l’activité économique) 

Communiquer en externe pour favoriser les adhésions

2.3 Faire vivre la culture 
entreprise

2.3.1 Rappeler fréquemment les valeurs et principes défendus par 
l’association 

Intégrer dans le livret d'accueil à destination des permanents et des admin les 
valeurs défendues…

Afficher les valeurs et les principes de l’association (affichage dans les ateliers, 
communication militante) 

2.3.2 Diffuser les orientations Afficher sur les sites de production les orientations annuelles et leur 
avancement (frise évolutive…)

2.3.3 Associer les professionnels dans la réflexion sur les orientations Mettre en place annuellement un séminaire sur les orientations de l'année

2.4 Sécuriser la 
gouvernance de 

l’association 

2.4.1 Initier une réflexion sur la recherche d'administrateurs 

Entretenir des liens avec les élus locaux et les associations

Créer des opportunités pour favoriser l'intérêt d’intégrer le CA 
(communication, cooptation…)

Identifier et  mettre à profit les compétences des administrateurs (travail en 
réseau)

2.4.2 Anticiper les passages de relais pour les mandats de Président, 
trésorier

Mettre en place un parrainage des futurs administrateurs

Accentuer l'association ponctuelle d'administrateurs volontaires aux réunions 
de bureau

Anticiper les départs en clarifiant avec le bénévole la durée de son engagement 
afin de permettre le tuilage

Priorisation

2.2. 3 Améliorer la transparence du fonctionnement global 

Associer ponctuellement un membre du bureau au réunion d'équipe sur des 
questions stratégiques



Optimisation des moyens pour assurer l’insertion sociale
et professionnelles des personnes
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Permanents

permanents

Permanents

Administrateurs/per
manents

Administrateurs/per
manents

Administrateurs

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents/administ
rateurs

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents 

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Permanents

Organiser une rencontre annuelle avec partenaires et chambres consulaires sur 
thème 3,2,3

Créer des communications visuelles (schémas, capsules…)

Objectifs 
stratégiques

Objectifs opérationnels Moyens définis lors du séminaire QUI

3.1 Améliorer le taux de 
sorties sociales et 
professionnelles 

3.1.1 Améliorer l’étape d’insertion 

Rédiger un livret d’accueil et mettre des témoignages d’anciens salariés sur leur 
parcours d'insertion 

Trouver des partenaires de santé alternatifs et programmer des  interventions 
régulières 

Informer les Salariés en insertion  de l'offre d'insertion sur le territoire  

Mener une réflexion avec les partenaires sur l'intérêt de déployer les SIAE sur 
le territoire (Entreprise d'insertion….) pour favoriser les passerelles (étape 
insertion)
Mener une réflexion avec les partenaires pour répondre à la problématique des 
personnes en trop grande difficulté pour intégrer le chantier (sas de 
préparation, atelier de redynamisation…)

3.1.2 Accompagner dans l’emploi dès la sortie

Développer des ateliers internes ou externes pour découvrir les entreprises, le 
fonctionnement, impulser la dynamique de l’emploi 

Mettre en place un suivi statistique des salariés sur 6 mois minimum après leur 
sortie

Créer un outil d'évaluation d'appropriation de la culture du travail

3.1.3 Identifier les besoins sociaux et économiques du territoire 
Adapter l’accompagnement social et professionnel des personnes en 

insertion aux besoins du territoire

Mettre en place un observatoire des besoins du territoire et de l'existant

Participer aux clubs d’entreprises

3.2 Développer le 
partenariat avec les 

entreprises du territoire 

3.2.1 Assurer une relation construite et régulière

Priorisation

3.3 Confirmer l’identité 
d’entreprise sociale 

apprenante de l’association 

3.3.1 Innover et adapter les méthodes pédagogiques 

Assurer une veille des avancées pédagogique et la partager

Interroger et evaluer les pratiques pédagogique 

3.3.2 Favoriser un partenariat avec les Organismes de Formation Développer des parcours de formation et/ou adaptés contractualisés avec des 
OF 

3.3.3 Agir en tant qu’acteur avec le réseau national chantier école en 
participant activement à des groupes de travail et par le partage de 

retours d’expériences

Participer à des groupes de travail 

Participer à des rencontres pour échanges de pratiques

Partager les outils avec le réseau chantier école

Développer des projets communs avec des entreprises 

Programmer des visites d’entreprises

S’inscrire dans des réseaux (chambres consulaires, clubs d’entreprises, maison 
de l’économie...)

3.2.2 Développer le réseau de partenaires économiques 

Enquêter les besoins en matière d'emploi et/ou de compétences des 
entreprises locales ( sondages, enquêtes, contacts...)

Etablir des relations régulières avec les structures économiques locales 

Améliorer les outils de communication (flyers, carte de visite…)

3.2.3 Apporter une réponse aux besoins des entreprises (vivier de 
compétences, expertise accompagnement/formation…)

Remettre en place le vivier de compétences (site internet)



Atout linge, Siège social et 
blanchisserie
24 chemin de la Taillée
85120 La Châtaigneraie
02 51 52 78 58

L’Atelier, Atout linge
44 route de Fontenay
85200 Pissotte
02 51 69 49 52

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

www.atoutlinge.com
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