ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE
A.P.I.S (ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
ET INSERTION SOCIALE)

”

L’intérêt que l’on se porte se
répercute sur ses capacités à
retrouver un emploi.

”

DÉFI
Comment créer des emplois en faveurs des publics les plus isolés, ou éloignés de l’emploi ?
Comment réduire les déchets ? Comment redorer l’image des structures de l’IAE ?
Comment être innovant ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Environnement, Economie circulaire
• Emploi, Insertion
• Formation

Association loi 1901
Atelier Chantier d’insertion

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
A.P.I.S est un atelier chantier d’insertion Cosmétiques.
Supports d’activités :
• Réalisation et vente de produits d’hygiène naturels respectueux de l’environnement, et d’accessoires de mode
à moindre coûts ouvert à tous (permettre à une population d’accéder à des produits naturels, des accessoires de
mode pour prendre soin de soi, et regagner en estime de soi).
• Prestations Bien-être (pour reprendre confiance en soi, et en ses capacités pour une insertion sociale et/ou
professionnelle réussie).
• Prestations esthétiques (permettre à une population identifiée d’accéder à des soins esthétiques, prendre soin
de soi et de son apparence)

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
• Département de L’Orne 61

A.P.I.S
LE PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
SUIVI EN QUELQUES MOTS

CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT
• Réponses aux besoins sociaux : Accompagnement de
personnes en situation d’exclusion sociale et/ou professionnelle.
Contribution à la lutte contre les exclusions et les inégalités
sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation, à la
citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social
ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale.
Concours au développement durable.

Le parcours d’accompagnement «Ici Je Monte Ma
Boîte ESS » a été facilitateur pour la mise en place
de notre projet. En effet les outils et conseils apportés nous ont permis de catégoriser nos actions
lors de l’écriture du projet, les relectures ont été
très utiles pour ne manquer aucune étape, les
échanges, la réactivité, et la disponibilité de nos
interlocuteurs un réel réconfort. Cette aide précieuse continue de nous apporter au quotidien
dans nos projets de développement, en nous donnant un maximum de conseils et d’outils, et les
prises de nouvelles sur nos avancées comme les
visites effectuées au sein de notre structure nous
montrent l’intérêt porté à notre structure. Sans ce
suivi le projet A.P.I.S aurait vu le jour à plus long
terme.

• Lien au territoire : Prise en compte des enjeux du territoire
concerné : création d’emplois, large travail sur l’environnement.
Création de partenariats entre acteurs locaux de l’insertion, mise
en place de coopérations entre structures privées (ESS et/ou
publiques).
• Impact : Promotion de l’éco-citoyenneté responsable, du bienêtre physique et mental de l’individu. Réduction des déchets.
économie circulaire - zéro déchet.

ÉTAPES
DU PROJET

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 01/06/2021 : Conventionnement par la DDETS-PP Alençon,
Atelier Chantier D’insertion
• 14/06/2021 : Ouverture officielle d’A.P.I.S

Mettre en place un centre de production avec
du matériel professionnel pour créer davantage
d’emplois sur le territoire, réduire nos coûts de
fabrication, et toucher un plus grand nombre de
personnes sur l’utilisation de produits d’hygiène
naturels respectueux de l’environnement. Travailler
sur les métiers de l’industrie avec nos publics
accompagnés, et les entreprises du territoire sur
ces champs d’activités pour un retour à l’emploi
pérein. Essaimer le projet en zone rurale.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

• DDETS-PP

• ACI développement

•Département

•Fiteco

• Ville d’Argentan

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• CRESS

•Conseil départemental de l’Orne

• France Active

• Chantier école

•CRESS

COORDONNÉES
Adresse : 21 rue de picardie, 61200 Argentan
Mail : apis.argentan@gmail.com

Tél.: 06.03.17.03.07
Site Web : by-apis.fr

ANNÉE DE PRODUCTION : 2022

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE

Conception/Réalisation de la fiche : CRESS Normandie

• 04/03/2020 : Création de l’association

