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CHANTIERS INSERTION SOLIDARITÉ EMPLOI FORMATIONS
Des SERVICES et des PRODUITS de QUALITÉ
pour les PARTICULIERS, les COLLECTIVITÉS
et les ENTREPRISES

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’emploi et la formation, le Pôle Economie Solidaire
Sud-Essonne (PES-SE) est aujourd’hui un Groupe Economique Solidaire composé de plusieurs
structures dans les domaines de l’insertion et de la formation. Elles participent au Développement
Durable par leur oﬀre de services et en mettant l’Humain au cœur de leurs actions !
La coopération et la mutualisation sont au cœur des projets du PES-SE.
Elles facilitent la coordination des activités économiques et sociales (accueil, service comptabilité,
service accompagnement socioprofessionnel, ancrage territorial…).
Le Pôle, 45ème employeur du Sud Essonne sur 5.056 employeurs, est l’unique ensemblier d’insertion
sur le territoire.

SUR LE PLAN SOCIAL* :

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE* :

46 salariés permanents
1 430 personnes accueillies
138 178 heures de travail réalisées par
471 personnes en contrat d’insertion
573 stagiaires en formation
73 011 heures de formation
386 bénéﬁciaires mobilité

2 834 K € de chiﬀre d’aﬀaires
1 588 K€ de subvention
Soit 63% d’autoﬁnancement

* en 2013

Les Potagers du Télégraphe

Chantier d’insertion
Créé en 2002

Favorise
l‘insertion sociale
et professionnelle
durable.

Val’emploi Services

Chantier d’insertion
Créé en 2011

Remobilisation
par l’activité
économique.

Fruits, légumes et aromatiques BIO

Blanchisserie, retoucherie et repasserie

Fourniture de paniers de légumes de saison

Des prestations de qualité pour les entreprises,
les collectivités, les associations et les particuliers.

• Produire en fonction des saisons, des fruits et légumes cultivés
de manière naturelle et distribuer les produits finis aux consommateur-adhérents par le biais de circuits courts.
• Fourniture de légumes aux cantines scolaires, restaurants, comités
d’entreprise, distributeurs locaux, et Ruche qui dit oui !
• Base d’accueil pour les scolaires et stagiaires

Nous utilisons les produits ECOLAB conçus pour être eﬃcaces,
tout en protégeant la santé humaine et en préservant les
ressources naturelles.

Agent de Service Hospitalier (ASH)
Chantier de formation en partenariat avec les établissements
médico-sociaux (EPHAD, hôpitaux….) du Sud-Essonne

Agriculture biologique
Préservation des ressources naturelles

Consommation responsable
et solidaire

Labellisé Agenda 21
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Action emploi

Horizons

Formations

Association Intermédiaire
Créée en 1987

Accompagne
vers l’emploi
des personnes
en diﬃcultés
sociales et
professionnelles.

Mise à disposition de personnes
aux particuliers et aux entreprises

Organisme de formation
Créé en 1999

Développe
des actions
préprofessionnelles,
qualiﬁantes
et certiﬁantes

Formations à destination de tout public
Formations pré professionnelles
Remobilisation sociale, savoirs de base, apprentissage du
français, remobilisation professionnelle

En emplois familiaux chez les particuliers :
ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants etc.
Dans les collectivités locales, entreprises, commerces et
associations, remplacement de personnel ou surcroit
d’activité :
Agents de services, d’entretien, de production, de nettoyage,
de manoeuvre, espaces verts, voirie, second œuvre,
manutention, etc.

Formations techniques
• Pré qualiﬁcation aux métiers des services aux personnes
• Certiﬁcations : employé(e) familial (e), assistant(e) de vie
dépendance, assistant(e) maternel(le) –garde d’enfants
• Développement et renforcement des compétences : modules de formation continue dans les domaines de l’aide
à la personne et de l’intervention en collectivités
Autres formations
informatique, remise à niveau, ergonomie et prévention
des risques….

2 agences locales
Sur les communes d’Etampes et d’Arpajon.

• Qualifié ISQ-OPQF dans les domaines :
“Formations générales préprofessionnelles et
d’insertion”, “Formations spécifiques à des métiers”.
• Labellisé par l’institut IPERIA de l’emploi familial.
• Entreprise solidaire.
• Labellisé Agenda 21.

Certification Qualité CEDRE
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SCOP Val’emploi

Mobilité solidaire
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Entreprise d’insertion
Créée en 2005

Motive et
qualiﬁe les
personnes éloignées
de l’emploi pour un
retour vers le
monde du travail.

Travaux de second oeuvre du bâtiment

mobilité solidaire

Service du Pôle
Créé en 2008

Propose
des solutions
de transports

Plateforme mobilité

Rénovation/restauration de logements, peinture d'intérieur,
peinture de volets, pose de placo, pose de parquet, carrelage,...
La mobilité Solidaire

Nettoyage
• Entretien d’immeubles et de locaux d’entreprises auprès de
bailleurs sociaux, de co-propriétés, d’associations et d’entreprises.
• Nettoyage de chantier ou nettoyage industriel, remise en
état de bâtiments ou de locaux.

Entretien des espaces verts
• Pour les collectivités : travaux forestiers de revalorisation
des déchets verts, campagnes d’élimination des déchets,
réhabilitation de zones en friche, de voies forestières et abords
de voies ferrées, gestion d’espaces enherbés et taille de
végétaux.
• Pour les entreprises et particuliers : travaux de tonte, de taille
d’arbustes ou de haies, élagage et taille d’arbre, fauchages et
gros débroussaillages.
Dans une démarche responsable et pour préserver les
ressources, nous utilisons des produits Ecolabellisés ou moins
toxiques pour les utilisateurs et l’environnement.

Projet créé en 2008, et qui permet une aide à la mobilité
pour les personnes en diﬃculté d’insertion sociale et/ou
professionnelle sur le territoire du Sud-Essonne.
Les services proposés
• Informations transport
• Transport solidaire
• Formation Mobilité
• Permis B et permis AM
• Location de 2 et 4 roues : scooters, bicyclettes, vélos à
assistance électrique, voitures.
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Pôle Économie Solidaire
Chemin du Larris
Avenue du 8 mai 1945
91150 ÉTAMPES
Tél 01 69 16 11 11
Fax 01 69 16 11 10

Coordonnées GPS:
N : 48,44550°, E : 2,14739°
En train :
RER C Gare d’ETAMPES
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Ils nous soutiennent
et nous accordent
leur conﬁance.
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