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Un projet partagé: 

Suite aux projets précédents de 2009 et 2014, le conseil d’administration a souhaité renouveler sa stratégie 
pour les prochaines années. Pour accompagner ce travail, nous avons fait appel au cabinet R-Scop. 

Fruit d’un travail collectif, la démarche a débuté en novembre 2021 pour être présentée à l’assemblée     
générale de mai 2022.  

Au total ce sont 9 ateliers rassemblant les administrateurs, les permanents, les salariés en parcours et des 
partenaires qui sont venus alimenter les réflexions et identifier  les enjeux, afin de  déterminer ces      
orientations et ce plan d’actions. 

Objet associatif : L’association a pour 
objet de conduire et de promouvoir, dans 
le bassin d’emploi du pays d’Ancenis, 
toutes les actions d’Insertion par l’Activité   
Economique nécessaires ou utiles à   
l’insertion des demandeurs d’emploi en 
difficulté : 

• par son agrément en tant  qu’Asso-
ciation Intermédiaire, avec toutes 
les fonctions qui s’y         rattachent 

• en organisant des chantiers   
d’insertion, (Bâtiment écoconstruc-
tion, Nature et Patrimoine, Atelier 
couture) 

• en animant un Pôle Mobilité     
( Réseau de location solidaire et 
Conseil)  

• en mettant en place toutes actions         
bénéfiques pour les demandeurs 
d’emploi du Pays d’Ancenis      
( formation, accompagnement socio 
professionnel, ateliers…) 
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ORIENTATION 1 :  

« Créer les conditions pour permettre aux publics les plus éloignés d’accéder au marché du travail » 

• Aller vers les publics éloignés de l’emploi par le biais d’actions nouvelles 

• Adapter les outils et les moyens de communication envers les publics et les partenaires 

• Renforcer les formations facilitant les prises de poste et montée en compétences 
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ORIENTATION 2 :  

« Développer les coopérations pour conforter et répondre aux nouveaux besoins économiques et 
sociétaux du territoire générateurs d’insertion par l’emploi » 

ORIENTATION 3 :  

« Assurer la pérennité de l’association par une sécurisation de son modèle économique et la 
mise en place d’une démarche d’amélioration continue responsable » 

• Favoriser la participation des salariés aux enjeux de l’association et à la construction de 
solutions 

• Renforcer les fonctions support : communication, développement commercial, RH 

• Formaliser une démarche d’impact sociétale dans le cadre d’un dialogue permanent avec les 
parties prenantes d’Eli  

• Poursuivre et consolider les activités du Pôle « Mobilité » tout en accompagnant l’arrivée de nouvelles 
offres  

• Étudier les nouvelles opportunités de développement de l’atelier « Couture » 

• Accompagner les acteurs du territoire (communes, entreprises, particuliers) dans leur démarche      
environnementale 

• Participer à la structuration du collectif ESS du Pays d’Ancenis 

* Il ne s’agit là que d’exemples d’actions pour chacune des trois orientations 


