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Lettre d'Information 

Unis 83 : Mettre en commun nos 
idées, nos valeurs.

" Le Collectif a été créé le 17 mars 2008  
pour favoriser la mise en commun 
d’activités,  réunir nos forces et nos 
compétences. Dans le contexte actuel, 
c’est plus que nécessaire face à la 
baisse des moyens et à la complexité 
administrative.

Le Collectif regroupe 14 associations 
qui représentent la plupart des chantiers 
d’insertion dans le Var.

Depuis sa mise en place, il  a permis 
aux associations d’échanger et de 
mutualiser certains projets, trouver des 
solutions ensemble et améliorer le fonc-
tionnement de nos associations.

Cette lettre d’information a pour but 
de mieux nous faire connaître auprès 
des institutions et du public. 

Elle a pour objectif de faire prendre 
conscience à nos partenaires de l’im-
portance de ces chantiers pour les 
publics les plus éloignés de l’emploi. 

Par le biais de ces chantiers, des 
jeunes et moins jeunes retrouvent une 
envie de participer à une vie sociale et 
professionnelle. Ces chantiers demeu-
rent des traits d’union entre l’exclu-
sion et une première étape décisive de 
resocialisation.

Conscients des difficultés que traverse 
la société, nous pensons qu’il est  
d’autant plus primordial pour nos élus, 
de prêter attention aux bénévoles et 
salariés des associations qui s’engagent 
au quotidien pour une société plus équi-
table. "

Patrick
DESPINOY
Délégué d'Unis 83

François Fogu, le directeur de Var Azur 
Linge, nous explique la démarche :

" Nous voulons ainsi nous inscrire dans 
un projet initié par le réseau en 2010, 
de création d’une ligne de vêtements 
« Tissons La Solidarité ».

L’objectif est de donner une « nouvelle vie » 
à un vêtement en le retravaillant selon des 
tendances élaborées avec l’aide de stylistes 
professionnels et en suivant un parcours de 
production classique par la proposition d'une 
collection Eté et d'une collection Hiver.

Chaque pièce est unique, provenant de 
vêtements recyclés, mais retravaillée à 
l’identique dans les ateliers couture du 
réseau.

Des professionnels du secteur de la Haute 
Couture se sont engagés à suivre la bonne 
évolution de ce projet et des marques ont 
apporté leur soutien en matière de dotation 
vestimentaire.

Un  défilé  organisé  en  mai  2010  à  Paris  
et  reconduit en  mai 2011, parrainé  par  

Christian Lacroix, a permis de mettre 
en lumière le talent des femmes tant en 
matière de création que de présentation en 
se transformant en véritables mannequins 
d’un jour.

Nous espérons pouvoir bientôt présenter 
à Var Azur Linge notre collection et pou-
voir humblement contribuer à promouvoir 
l’insertion par l’activité économique."

Toutes les adresses des points de vente de 
la griffe Tissons La Solidarité sont disponibles 
sur le site : www.tissonslasolidarite.org

LE rÉSEAu "TISSONS LA SOLIDArITÉ"

Les activités proposées par ces chantiers et 
Entreprises d’Insertion ont pour objet :

• la collecte des vêtements,
• le tri séparant les produits destinés à 
la vente en boutique et ceux proposés à 
des grossistes ou transformés en matière 
première,
• le lavage, le repassage et la réparation des 
articles livrés dans les points de vente,
• la commercialisation des vêtements dans 
des boutiques ouvertes à tous publics.

En chiffres :

• 70 structures d’insertion,
• 125 boutiques de vêtements de seconde 
main,
• 1780 salariés en parcours d’insertion,
• 83% de femmes,
• 303 salariés permanents.

Le chantier d’insertion Var Azur Linge, spécialisé dans le recyclage de textiles et 
accessoires habillement appartient au réseau national "Tissons La Solidarité" à Paris. 
Var Azur Linge a créé cette année 2011 un atelier couture/confection, à l’instar de son 
partenaire local "La Fibre Solidaire" à Aix-en-Provence, étant lui déjà opérationnel.



Kevin P. Amar A.

 Quel est votre parcours professionnel ?
Kevin P. : Après la 4ème j’ai intégré le CFA de Giens en cuisine ; j’ai réussi le CAP de cuisinier (l'action 
de préparation à cette orientation a été supprimé, ce que je trouve dommage…). J’ai travaillé 
dans le cadre de petits boulots dans le Var et d’autres départements comme cuisinier, métier que 
je trouve difficile. En 2010, j’ai postulé à l’APS CJ comme ouvrier d’entretien espaces verts.
Amar A. : Beaucoup d'interim, un CAP IST (Installation Sanitaire et Thermique), de la plomberie, 
des nettoyages de chantier et un poste d'agent d'entretien aux Amis du Coudon.

 Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer un chantier d’insertion ? 
Kevin P. : La proximité du lieu de travail (l’Université de la Garde se 
situe face à mon domicile) et donc pour moi la facilité de transport. Je 
suis actuellement en cours de préparation du permis de conduire.
Amar A. : Pour reprendre goût au travail et retrouver un esprit 
de groupe. 

 Durant ce programme, qu’est-ce qui a été mis en place ? 
Quel est votre ressenti ?
Kevin P. : J’ai pu obtenir une aide pour le permis de conduire 
par le biais de TPM. J’ai également passé le PSC1. J’ai appris un 
nouveau métier (entretien des espaces verts) et j’ai pu aussi faire 
de la peinture dans le cadre d’un renfort d’équipe.  Ça m’a permis 
d’avoir une expérience diversifiée de métiers, mon CV est un peu 
plus fourni ! Le passage en chantier d’insertion est une bonne 
expérience, j’ai pu rencontrer d’autres jeunes et des adultes. 
Je pense que le chantier d’insertion permet de passer du système 
scolaire au monde professionnel. Sur le chantier, on a le temps 

d’apprendre, l’éducateur technique et les salariés de l'Université 
ont pris le temps de m'expliquer le travail.
Amar A. : J'ai bénéficié d'un accompagnement professionnel et d'un 
atelier CIDFF information sur les contrats de travail. J'ai participé à 
des ateliers de préparation de formation et de recherche d'emploi. 
J'ai appris tous ce qui est "espace vert", restanque et j'ai aussi pu 
concrétiser mon objectif de formation CACES 1-2-4 que j'ai réussi. 

 Qu’envisagez-vous pour votre avenir professionnel ?
Kevin P. : Mon projet à court terme est de trouver un emploi de 
manutentionnaire ; je suis en contact notamment avec Carrefour. 
A plus long terme, mon projet est de m’installer et de vivre à 
Toulouse. C’est une ville qui est  ouverte sur les lignes de transport 
de marchandises vers l’Espagne et certaines entreprises peuvent 
aider à présenter le CACES.
Amar A. : J'espère retrouver un travail à temps plein et durable 
dans le BTP - Bâtiment Conducteur d'engins - Chargeur - Tracto 
BOB - CAT - Pelle et Mini pelle.

EN BrEF ...

rENCONTrE AVEC ...

Droit d'expression des salariés en insertion chez Verticale
Anne Ascensio nous explique :

"Devenir acteur , prendre sa vie en main, ne pas être un 
mouton", belles maximes que nous tentons de mettre en acte à 
Verticale en donnant la parole aux usagers à travers la mise en 
place d'un délégué des salariés en insertion. Le temps de prépa-
ration, d'élection, de parole entre eux étant comptabilisé dans le 
temps de travail et servant de support  à d'autres réflexions.

Au delà des retours sur la journée de travail, leur parole est 
portée par le délégué en réunion d'équipe et si besoin jusqu'en 
Conseil d'Administration.

Cette démarche  outre de donner une place à tous les 
salariés au sein de la structure, nous permet d'être en accord 
avec les principes  de l'Education Populaire et de l'Economie 
Sociale et Solidaire en leur donnant leur place dans la vie  de leur 
"entreprise". 

La Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences 
dans plusieurs chantiers 
Devoir au quotidien concilier gestion économique et projet so-
cial, constitue une mission difficile du secteur de l'IAE; c'est 
pourquoi, le Conseil Régional PACA et UNIFORMATION finan-
cent une action de GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences qui doit mettre en évidence l'évolution 
qualitative des métiers. Plusieurs chantiers du collectif unis, 
"UNIS 83 ACI" ont commencé la démarche avec le Cabinet AB 
Consulting de Valbonne 06.

Formation taille de vigne et d'olivier de la Chambre d’Agricul-
ture du Var : les impressions d'une salariée de Vega* (extrait)
Sa formation : CAP de palefrenier soigneur. Travailler avec les 
chevaux est sa passion. En chantier d’insertion depuis mai 2010, 
elle a découvert les outils et les techniques du milieu forestier. Ce 
qu’elle préfère : la tronçonneuse. Elle aimerait trouver un emploi 
en milieu rural : forêt, agriculture, viticulture… 

"La taille de vigne m’a apporté un plus non négligeable. C’était 
vraiment bien expliqué, j’ai très vite compris. Après un exposé en 
salle, nous sommes passés à la pratique  Les formateurs étaient 
super : à l’écoute, accessibles… Ce stage va me permettre de 
trouver des contrats de saison et c'est un plus sur mon CV. Je 
n’avais jamais taillé la vigne, alors la formation m’a beaucoup ap-
porté et m’a beaucoup plu.  Dommage que ça ne dure qu’un jour.

La taille d’olivier est plus difficile, mais accessible avec un forma-
teur très gentil et très à l’écoute des questions qu’on lui a posées. 
Je n’avais jamais taillé d’oliviers, j’ai appris des choses intéressantes 
sur l’olivier que je ne soupçonnais pas : sa durée de vie, les da-
tes des tailles, la façon de tailler pour qu’il produise, les maladies 
qu’il peut avoir,… Nous avons travaillé en salle et eu des explica-
tions détaillées. Puis ensuite, terrain ! Ce stage va me permettre 
de trouver du travail car dans mon village, il y a une personne 
qui taille les oliviers et s’en occupe à l’année ; elle va partir à la 
retraite prochainement…j’espère prendre la relève.

Ce stage m’a enrichi ; s’il y en a d’autres, je suis partante !"

* 2 autres chantiers ont participé à cette formation : Les Amis du 
Coudon Chantier d'Insertion et l'ASDFV.
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