Mettre en synergie
un partenariat

présente

lutter contre l’exclusion

son action :

Des
donneurs d’ouvrages
• Collectivités territoriales
• Communautés de communes
• Syndicats Mixtes
• Associations
• Adhérents

Chantier

>>>>>>

Un lieu
"Comme un Arbre"
• 1 atelier menuiserie
• 1 atelier métallerie
• 1 salle de formation
• Suivis social
et professionnel
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d’insertion

Contactez-nous :

Fabrice DOBBELAERE
Le public
• 14 bénéficiaires du R.S.A.
• 2 travailleurs handicapés
• 2 bénéficiaires du P.L.I.E.
En contrat CDDI
de 26h à 35h hebdo.

Tél. : 02 35 051 711
Port. : 06 03 006 373

fabrice.chantier@mjcduclair.fr

www.mjc-duclair.fr
Siret : 325 167 245 000 19 / NAF : 9004Z
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Ensemble, luttons contre l’exclusion sociale.
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Nos Réalisations
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Jardinière

Le chantier d’insertion

Comme un ARBRE
créé en 1992 par la MJC de Duclair,
s’oriente vers la participation à des projets
locaux d’aménagement de l’espace.
Il a pour objectif de former son public
à acquérir de nouvelles compétences sociales
et professionnelles et lui permettre d’accéder
à un emploi ou une formation qualifiante
et ainsi de favoriser une insertion sociale complète.
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Il s’appuie sur le travail du bois par la conception,
la réalisation et la pose de mobiliers urbains à
destination des collectivités territoriales, du secteur
associatif mais
aussi des adhérents
de la M.J.C. Duclair.
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Abribus

Ce travail autour de
l’aménagement
des territoires et
du développement
local permet
d’inscrire les salariés
du chantier dans
une dynamique
de participation du
cadre de vie.
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Le savoir-faire acquis nous permet
de répondre précisément aux demandes.
Association loi 1901

Ensemble, luttons contre l’exclusion sociale.

Nous ne faisons pas de production
de série et chaque réalisation est unique.
Insertion par le travail

