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Le Programme départemental
d’insertion (PDI), c’est quoi ?
Le PDI définit la politique du Conseil départemental en matière d’insertion, d’accompagnement social et professionnel,
en recensant les besoins et en programmant des actions d’insertion sur l’ensemble du territoire.
Pour proposer des actions d’insertion ciblées en direction des personnes allocataires du RSA et des personnes en
parcours d’insertion, le Conseil départemental s’appuie sur un large réseau d’associations.

Dans un contexte de crises, notamment sociale et économique, l’emploi est plus
que jamais un facteur déterminant d’insertion et, en tant que chef de file des
politiques sociales sur le territoire, le Conseil départemental de la HauteGaronne entend pleinement jouer son rôle.
Les évolutions de la société, phénomènes d’exclusion sociale, individualisation
des modes de vie, ascension du chômage, tout ce qui contribue à la fracture
sociale doit être combattu par notre capacité collective d’articulation en termes
de développement territorial, économique et social.
Le Département est pilote des solidarités humaines et territoriales. Mais l'efficience
des actions qu'il mène repose sur la synergie et la coordination qu'il impulse en
mobilisant les partenaires et les citoyens sur des approches partagées et plus
personnalisées.
Ce Programme départemental de l’insertion est donc le fruit d’une volonté
politique de dynamisation de la gouvernance des outils d’insertion au service
des bénéficiaires.
L’objectif est bien de rendre plus et mieux accessible l’accès aux droits en
s’appuyant sur un réseau associatif renouvelé, et un maillage territorial affiné
permettant d’accompagner les bénéficiaires dans leur volonté de participer plus
activement à la mise en oeuvre de cette politique d’insertion.
Il nous faut tirer le meilleur parti de l’attraction démographique et économique
de notre territoire Haut-Garonnais en développant les espaces de concertation
et en exploitant plus activement le champ de l’économie sociale et solidaire.
Ainsi nous relèverons le défi essentiel de l’emploi.

Georges MÉRIC
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accès au droit pour tous en proximité

Association / Organisme
CDAD (Conseil Départemental de l'Accès au Droit en
Haute-Garonne)
Description de l’action
Favoriser l'accès au droit pour tous, organiser des lieux d'accès au droit gratuits sur l'ensemble du département,
développer les modes amiables de règlement des litiges, sensibiliser les jeunes publics au fonctionnement de la
justice. 53 points d'accès au droit répartis sur tout le territoire départemental, dont 3 Maisons de la Justice
(Reynerie, Lalande, Tournefeuille) et du droit accueillent gratuitement, informent, orientent toute personne vers
les différentes permanences gratuites assurées par des professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers,
médiateurs familiaux...) qui conseillent dans tous les domaines (famille, travail, consommation, logement,
surendettement...).
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
Tribunal de Grande Instance
2, Allées Jules GUESDE
31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 33 70 90
Mail : cdad-haute-garonne@justice.fr
Site : www.cdad-hautegaronne.justice.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accès aux droits des étrangers

Association / Organisme
CIMADE
Description de l’action
Informer, conseiller et accompagner dans ses démarches toute personne, étrangère ou non, en situation
administrative précaire et/ou complexe.
Informer et sensibliser sur l'accès aux droits sociaux (conseils juridiques, lutte contre les discriminations, le
racisme…), accompagner dans les démarches administratives (carte de séjour...), favoriser l'accès aux droits en
prison (réinsertion…), organiser le festival "Migrant'scène" (animations, débats, ateliers…).
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
16, Rue de Tivoli
31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 41 13 20
Site : www.lacimade.org
Email : pierre.grenier@lacimade.org
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accès aux droits, prévention et accompagnement des familles et des femmes victimes de violences

Association / Organisme
CIDFF (Centre d'Informations sur les Droits des
Femmes et des Familles)
Description de l’action
Accueillir, informer, orienter et accompagner des personnes en recherche de solutions sociales et
professionnelles. Lieu ressource anonyme et gratuit pour les femmes et les familles articulé autour de 3 pôles :
Accueil, Juridique (dont le Service d'Information en Droit International privé pour les Femmes et les Familles),
Insertion. Le CIDFF intervient dans les domaines de, l'accès aux droits, l'égalité femmes - hommes, la lutte
contre les violences sexistes, l'insertion professionnelle, la vie familiale et la parentalité, la santé, l'éducation et
la citoyenneté.
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
95 grande rue St Michel
31400 TOULOUSE
Tél : 05 34 31 23 31
Fax : 05 34 31 23 30
Mail : cidff31@cidff31.fr
Site : www.infofemmes.com
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accès aux droits, prévention et accompagnement des femmes victimes de violences

Association / Organisme
APIAF (Association pour la Promotion d'Initiatives
Autonomes des Femmes)
Description de l’action
Aider les femmes, notamment victimes de violences, à résoudre leurs problèmes de logement, d’insertion
sociale, d’accès aux droits. A travers, des débats et des réflexions, des groupes de parole, des sorties socio
culturelles, l'APIAF a pour objectifs de :
- susciter une dynamique collective avec les femmes
- recréer du lien social
- permettre de retrouver une participation citoyenne et une (ré)inscription dans l'espace public
- contribuer à la construction de projets personnels et/ou professionnels
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
31 rue de l'Etoile
31000 TOULOUSE
Tél. 05 62 73 72 62
Fax : 05 62 73 72 69
Mail: apiafassociation@wanadoo.fr
Site : www.apiaf.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accès aux droits, prévention et accompagnement des femmes victimes de violences

Association / Organisme
DU CÔTE DES FEMMES
DE HAUTE-GARONNE
Description de l’action
Lieu d'accueil anonyme, offrant écoute, conseil, orientation et accompagnement aux femmes et jeunes filles
victimes de violences et/ou d'agressions. Le projet de l'association s'inscrit dans une double action de prévention
et d'accompagnement. Proposer des activités individuelles ou collectives (groupes de parole, ateliers
collectifs…), afin de favoriser la participation, et la citoyenneté. Proposer une permanence d'information
juridique. Sensibiliser, et prévenir les violences, en organisant des actions d'information auprès de
professionnels, ou de scolaires, et des sessions de formation.
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
8 rue Jean Jaures
31600 Muret
Tel: 05 34 63 16 74
Mail: ducotedesfemmes@gmail.com
site: www.ducotedesfemmes31.fr
Contact: Elisabeth ANGELIER
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accès aux droits, prévention et accompagnement des femmes victimes de violences

Association / Organisme
FEMMES DE PAPIER
Description de l’action
Lutter contre les violences conjugales, et l'isolement des femmes en milieu rural. Accueil de proximité, et
accompagnement des femmes victimes de violences. Accueillir, informer, accompagner, soutenir les femmes
victmes de violences dans leurs démarches. Lutter contre l'isolement, recréer un espace de parole, un réseau
relationnel d'entraide via des ateliers collectifs. Accueil de jour pour les femmes victimes de violences.
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
7 rue de la République
31800 Saint Gaudens
Tel : 05 61 89 43 07
Mail : femmesdepapier@free.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accès aux droits, prévention et accompagnement des femmes victimes de violences

Association / Organisme
OLYMPE DE GOUGES
Description de l’action
Accueillir des femmes en difficulté, avec ou sans enfants, et/ou victimes de violences. Accès aux droits,
prévention et accompagnement. Proposer des ateliers collectifs de reprise de confiance en soi, et de self défense.
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des femmes. Elaborer avec elles des outils leur permettant de se
reconstruire et d'aller vers une vie autonome. Ateliers de reprise de confiance en soi, ateliers de self défense, de
théâtre, groupes de paroles, permanence juridique, animations culturelles...
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
43, rue Jean des Pins
31300 TOULOUSE
Tél.: 05 62 48 56 66
Fax : 05 62 21 28 38
Mail : claire.maison@wanadoo.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018
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THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accueil, orientation de publics en difficulté

Association / Organisme
SOS Voyageurs
Description de l’action
Accueil de publics en grande difficulté en gare Matabiau et orientation pour l'accès aux droits.

Coordonnées et contacts publics
Gare Matabiau
Quai n°1 - Porte 33
64 boulevard Pierre Semard
31500 TOULOUSE
Tél: 05 61 62 27 30
Date de Mise à jour

08/02/2018
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THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Coordination de CCAS et CIAS adhérents

Association / Organisme
UDCCAS
Description de l’action
- Coordination des CIAS ou CCAS adhérents à l'UDCCAS
- Information, mise en réseau
- Participation à l'Equipe Pluridisplinaire RSA
- Analyse des besoins sociaux en lien avec le Conseil départemental 31
- Animation de groupes de travail autour des thématiques de lutte contre la précarité, pour l'accès au logement, à
l'emploi et à la santé.

Coordonnées et contacts publics
1 place Alex Raymond
BP 30330
31776 COLOMIERS cedex
Tél: 05 61 15 22 47
Fax: 05 61 15 21 52
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Information, prévention de la violence

Association / Organisme
MOUVEMENT LE CRI
Description de l’action
objectifs et contenu de l'action:
- soutien aux personnes marginalisées, aux détenus,
- lutte contre l’exclusion et les phénomènes de violence, de prostitution.
L’association mène un travail de réflexion et de veille informative.
Modes d'accès
réunions d'information ou des actions plus militantes.
Elle accompagne dans leurs démarches les réfugiés et demandeurs d’asile.
correspondance avec les détenus
participation aux « journées nationales prison », journée des Droits de l’Homme, cercles de silence, et diverses
manifestations à vocation humanitaire.
Journée des droits de l’enfant
Coordonnées et contacts publics
145 chemin Nicol
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 48 30 61
Mail : lecri@netcourrier.com
Date de Mise à jour

08/02/2018
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THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Prêt aux familles en situation de précarité

Association / Organisme
SOS Familles Emmaüs
Description de l’action
Aide matérielle aux familles en situation de précarité, afin de leur permettre de résorber leurs dettes (prêts), aide
éducative, aide à l'emménagement…Accorder des avances remboursables sans frais ni intérêts, apporter une
aide éducative, accompagner les familles pour sortir de l'endettement. Champ d'action : tout le département.
Mode d'accès : Accès direct ou orientation par des travailleurs sociaux.

Coordonnées et contacts publics
209, Avenue de Castres
31500 TOULOUSE
Tél.: 05 62 47 18 08
Fax: 05 62 47 06 24
Mail: sos-familles.emmaus-toulouse@orange.fr
Site : www.engagement-solidaire.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018
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THEME

Accès aux droits
Sous Thème
prévention et accompagnement de personnes victimes de dérives sectaires ou de radicalisation

Association / Organisme
ADFI Midi Pyrénées
Description de l’action
Aider, et accompagner, les personnes victimes de dérives sectaires ou de radicalisation.
Prévenir les agissements de ces groupes, mouvements et organisations. Réveler ces pratiques aux autorités,
aider et assister les personnes et leur famille, organiser toute action de formation et de prévention.
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
57, Rue Bayard
31000 TOULOUSE
Tél : 05 34 41 44 95
Site : www.unadfi.org
Email : adfi-mp@orange.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Prévention et accompagnement de personnes victimes de dérives sectaires ou de radicalisation

Association / Organisme
INFO SECTES
Description de l’action
Aider, et accompagner, les personnes victimes de dérives sectaires ou de radicalisation.
Prévenir les agissements de ces groupes, mouvements et organisations.Réveler ces pratiques aux autorités, aider
et assister les personnes, organiser toute action de formation et de prévention. Mode d'accès : contacter
directement l'association

Coordonnées et contacts publics
7 Rue de Turin
31500 TOULOUSE
Tel : 05 61 61 02 97
Site : www.infos-sectes-midipy.org
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
prévention et accompagnement des personnes victimes de violences

Association / Organisme
AVAC (Association Vivre Autrement ses Conflits)
Description de l’action
Offrir aux femmes, couples ou familles victimes de violences une prise en charge et un soutien psychologique
par des spécialistes qualifiés. Organiser des entretiens individuels et/ou de couple et/ou de famille, animer des
groupes de paroles de personnes victimes, organiser des actions de prévention en milieu scolaire et des
formations destinées aux professionnels, des stages de sensibilisation, et de responsabilisation pour les auteurs
de violences.
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
17, Rue Peyras
31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 21 05 28
Site : www.avac.toulouse.free.fr
Email : avac.toulouse@online.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Soutien aux familles en situation de précarité

Association / Organisme
UDAF
Description de l’action
Accueillir, informer, orienter. Réunions gratuites et ouvertes à tous. Aide aux familles : Le Point Info Famille
(gratuit) a pour objectif de favoriser l’accès de tous à l’information et de simplifier les démarches dans tous les
domaines de la vie quotidienne et des droits. Les "jeudis de l’UDAF" sont des réunions d’information
collectives, ouvertes à tous.
Organisés tous les mois sur des thèmes variés, en lien avec l’actualité familiale, ils s’adressent aux familles et
aux professionnels qui le souhaitent.
Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
57, rue Bayard
31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 13 13 82
Site : www.udaf31.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Accès aux droits
Sous Thème
Accès aux droits fondamentaux et aux soins

Association / Organisme
GRISELIDIS
Description de l’action
Accès aux droits, et à la santé pour les personnes qui se prostituent ou qui ont exercé la prostitution.
Lieu d'accueil anonyme et gratuit proposant des permanences tous les mardis après midi sans RDV, avec
permanence d'avocat, et séance de régulation du stress. L'association offre un soutien et un accompagnement
dans les démarches d'accès aux droits, de santé, d'emploi, de logement, de lutte contre les violences et
discriminations, d'accès au séjour et au droit d'asile. L'association assure également des tournées diurnes et
nocturnes de prévention (distribution de matériel) et de réduction des risques liés notament aux maladies
sexuellement transmisibles. Elle est accessible sur les réseaux sociaux ou par téléphone quotidiennement.
Elle favorise l'accès à la citoyenneté, en proposant également des moments conviviaux, des repas collectifs, et
l'accès à des activités culturelles.
Coordonnées et contacts publics
10 chemin de la Lapujade
31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 62 98 61
Mail : association@griselidis.com
site : www.griselidis.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Economie Sociale et Solidaire
Sous Thème
Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

Association / Organisme
ADEPES (Agence pour le Developpement de
l'Economie Solidaire )
Description de l’action
L'Association pour le Développent et la Promotion de l'Economie Solidaire réalise la promotion de l'Economie
Sociale et Solidaire:
Elle est en appui aux initiatives locales des acteurs de l'ESS
Elle capitalise les savoirs-faire, favorise l'expérimentation et l'essaimage des pratiques de l'ESS
Elle promeut l'ESS et organise de l'Evénementiel tel que le Forum Régional de l'Economie Sociale et Solidaire,
qui s'adresse aux acteurs de l'ESS et au grand public.

Coordonnées et contacts publics
73, chemin Mange-Pommes
31520 RAMONVILLE
Tél : 05 61 73 04 86
Site : www.adepes.org
Mail: contact@adepes.org
Coordonatrice : Cindy JEANBLANC
email : cindy.jeanblanc@adepes.org
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Economie Sociale et Solidaire
Sous Thème
Tête de réseaux de l'Economie Sociale et Solidaire

Association / Organisme
CRESS ( Chambre Régionale de l'Economie Sociale et
Solidaire )
Description de l’action
La Chambre régionale de l'Economie Sociale et Solidaire représente les acteurs de l'Economie Sociale et
Solidaire auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques. Elle fédère ses adhérents autour de projets
communs favorisant leur développement.
Elle effectue de l'animation territoriale et organise de l'évènementiel de promotion de l'ESS tel que le Mois de
l'Economie Sociale et Solidaire en Novembre qui s'adresse au grand public.
Elle défend les intérêts et les valeurs de l'ESS dans l'élaboration de conduite des politiques publiques.

Coordonnées et contacts publics
70, Boulevard Matabiau
31000 TOULOUSE
Tél : 05 62 16 65 50
Coordinatrice : Nolwenn RIVIERE
Tél : 05 62 75 99 13
Mail : contact@cress-midipyrenees.org
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Economie Sociale et Solidaire
Sous Thème
Tête de réseaux de l'Economie Sociale et Solidaire

Association / Organisme
FOLIES (Formation Locale et Internationale de
l'Economie Social et Solidaire)
Description de l’action
Animation en proximité sur les territoires et co-construction avec les publics à l'émergence d'initiatives
collectives et de solidarités
Apport en ingénierie auprès des acteurs associatifs et aide à la création de projets d'utilité sociale portés par les
habitants

Coordonnées et contacts publics
1, allées Marc Saêns BP 73657
31036 TOULOUSE Cedex1
Tél : 06 16 50 37 89

Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Economie Sociale et Solidaire
Sous Thème
Tête de réseaux de l'Economie Sociale et Solidaire

Association / Organisme
MIDI-PYRENEES ACTIVES
Description de l’action
Midi Pyrénées Active agit pour un développement économique du territoire responsable et créateur d'emplois
de proximité,
MPA accompagne financièrement des projets de l'économie solidaire y compris innovants
Il propose des prêts issus de l’Epargne Solidaire collectées par le réseau « France Active ». MPA met a
disposition ses compétences de conseil et d'analyse financière.

Coordonnées et contacts publics
32 rue de la Caravelle
31500 TOULOUSE
Tél : 05 62 73 16 53 / Fax : 05 62 73 10 56
Mail : mp-actives@mp-actives.org / site: www.franceactive.org
Contact: Jean-Eric FLORIN (directeur)
Tél: : 06 81 97 17 26 / Mail : je.florin@mp-actives.org
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
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THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Accès à l'emploi et lien social de proximité, fonction de régie de quartier

Association / Organisme
SCIC Nouvelle Régie NORD
Description de l’action
Nouvelle Régie Nord accueille , anime la vie de quartier, contribue à un meilleur cadre de vie, et favorise
l’accès à un emploi en tant qu' Entreprise d'Insertion: elle embauche des demandeurs d'emploi en Contrat
d'insertion pour une durée de 24 mois maximum pour des activités de nettoyages, d'entretien des espaces
publics, espaces vert.
A travers ses différentes activités, elle crée des liens entre les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les
associations et les habitants. Elle accueille les nouveaux arrivants, contribue à la consultation des habitants pour
le réaménagement de l’espace public, elle participe à la résolution de conflits de voisinage, recherche des
réponses aux problèmes d’incivilité en lien avec les représentants de locataires. Elle conduit des actions
collectives de sensibilisation aux droits et devoirs du citoyen, au respect de l'environnement, au respect des
règles de vie en collectivité. Elle participe ou organise des évènements festifs et conviviaux qui contribuent au
lien social intergénérationel et à la mixité dans le quartier.
Coordonnées et contacts publics
1 rue Van Dyck - B.P 32007
31017 Toulouse Cedex 2
Tél : 05 82 95 18 82
Email :contact@nouvelleregienord.com
Contact: Florence AMARDEIL
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Accompagnement à l'Emploi des allocataires du RSA diplômés ou cadres expérimentés

Association / Organisme
Union Cépière Robert Monnier (UCRM)/PRAXIS
Description de l’action
Accompagnement pour l'Accès à l'Emploi. Public visé :
- Allocataires du RSA Diplômés, avec minimum un diplôme L3 validé en France, obtenu depuis moins de 3
ans ou plus de 3 ans avec une expérience de cadre,
- Allocataires du RSA cadres expérimentés quelque soit leur niveau de qualification initiale.
L’organisme assure la fonction de référent jusqu’à la sortie du dispositif RSA ou l'orientation vers un autre
référent identifié.
Cette prestation doit permettre de bénéficier d’un accompagnement individuel et dynamique en vue d’un accès à
l’emploi en relation avec le diplôme et/ ou l’expérience.
L’objectif est de permettre d’améliorer leur connaissance de l’entreprise, d’acquérir des méthodes de recherche
d’emploi et d’élaborer un projet professionnel.
Coordonnées et contacts publics
UCRM
28, rue de l'Aiguette, 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 63 04 03 - Fax : 05 34 63 04 04
Email: accueil@ucrm.fr
Contact : Nelly GIRARDOT (Coordonnateur)
Date de Mise à jour

08/02/2018
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THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Accompagnement à l'Insertion sociale, professionnelle et à l'Emploi

Association / Organisme
Ecole Régionale de la 2eme Chance Midi-Pyrénées
Description de l’action
Il s’agit de construire des parcours professionnels visant l’accès pérenne à un emploi pour des jeunes âgés de 18
à 30 ans sortis du système scolaire, sans diplôme ni qualification. Suivis individuels, cours théoriques, ateliers,
stages en entreprise sont ainsi proposés. Cette action s'adresse aussi à des publics ayant charge de famille et ou,
ayant dépassé l'âge de 25 ans bénéficiaires du RSA.

Coordonnées et contacts publics
57,allée Bellefontaine
BP.13589
31035 TOULOUSE CEDEX 01
Tel: 05 34 63 79 80
Fax: 05 34 63 79 81
Mail: er2c@er2c-mip.com
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Association Intermédiaire

Association / Organisme
A.I.S.I.P (Association Intermédiaire
Service,Insertion,Proximité)
Description de l’action
L’association intermédiaire (AI) propose à des demandeurs d'emploi de longue durée de reprendre une activité
salariée auprès de particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations pour une durée maximale de
deux ans. Le salarié bénéficie d'un accompagnement socio professionnel qui permet d'élaborer un projet d'accès
à un emploi ou une formation professionnelle. L'association intermédiaire est conventionnée par l'Etat structure
de l' Insertion par l'Activité Economique.
Les activités proposées sont : Services à la personne, tâches effectuées au domicile de particuliers ménage,
repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, jardinage, petits travaux, bricolage, aide au déménagement…
Nettoyage de locaux, manutentions, secrétariat…remplacements en entreprise, établissements d'accueil,
collectivités.
Coordonnées et contacts publics
10A allées Alsace-Lorraine
31330 GRENADE
Tél. 05 61 82 93 89 / Fax. 05 61 82 75 56
email : aisip.grenade@orange.fr / site: www.aisip.fr
Contact: Maryline RIVOT (Directrice)
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Association Intermédiaire

Association / Organisme
A.P.I.C. (Association Pour l'Intégration de Chômeurs)
Description de l’action
L’association intermédiaire (AI) propose à des demandeurs d'emploi de longue durée de reprendre une activité
salariée auprès de particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations pour une durée maximale de
deux ans. Le salarié bénéficie d'un accompagnement socio professionnel qui permet d'élaborer un projet d'accès
à un emploi ou une formation professionnelle. L'association intermédiaire est conventionnée par l'Etat structure
de l' Insertion par l'Activité Economique.
Les activités proposées sont : Services à la personne, tâches effectuées au domicile de particuliers ménage,
repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, jardinage, petits travaux, bricolage, aide au déménagement…
Nettoyage de locaux, manutentions, secrétariat…remplacements en entreprise, établissements d'accueil,
collectivités.
Coordonnées et contacts publics
58 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
Tél : 05.61.13.16.88 / Fax : 05.61.57.25.76.
Mail : apic.ai.@orange.fr / site: apic-toulouse.com
Contact : Monique CHABERT ( Responsable du service accueil et accompagnement social), Sophie LEFEVRE
(Animatrice accueil - Prospectrice emploi)
Accueil : le lundi après-midi entre 14h00 et 17h00, le mardi matin entre 9h00 et 12h00, le jeudi matin entre
9h00 et 12h00
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Association Intermédiaire

Association / Organisme
AILES (Association d'Insertion Locale par l'Emploi
de Services)
Description de l’action
L’association intermédiaire (AI) propose à des demandeurs d'emploi de longue durée de reprendre une activité
salariée auprès de particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations pour une durée maximale de
deux ans. Le salarié bénéficie d'un accompagnement socio professionnel qui permet d'élaborer un projet d'accès
à un emploi ou une formation professionnelle. L'association intermédiaire est conventionnée par l'Etat structure
de l' Insertion par l'Activité Economique.
Les activités proposées sont : Services à la personne, tâches effectuées au domicile de particuliers ménage,
repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, jardinage, petits travaux, bricolage, aide au déménagement…
Nettoyage de locaux, manutentions, secrétariat…remplacements en entreprise, établissements d'accueil,
collectivités.
Coordonnées et contacts publics
12, Avenue Castelnaudary
31250 REVEL
Email: ailes-association@wanadoo.fr
Tél : 05 61 27 51 60 / Fax: 05 34 66 04 33
Antenne à Villefranche de Lauragais:
Ancienne Place de la Gendarmerie
Accueil tous les matins du mardi au vendredi de 9 h à 12h30 - Tel 05 61 27 07 31
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Association Intermédiaire

Association / Organisme
AMIE Association Muretaine d'Insertion par l'Emploi
Description de l’action
L’association intermédiaire (AI) propose à des demandeurs d'emploi de longue durée de reprendre une activité
salariée auprès de particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations pour une durée maximale de
deux ans. Le salarié bénéficie d'un accompagnement socio professionnel qui permet d'élaborer un projet d'accès
à un emploi ou une formation professionnelle. L'association intermédiaire est conventionnée par l'Etat structure
de l' Insertion par l'Activité Economique.
Les activités proposées sont : Services à la personne, tâches effectuées au domicile de particuliers ménage,
repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, jardinage, petits travaux, bricolage, aide au déménagement…
Nettoyage de locaux, manutentions, secrétariat…remplacements en entreprise, établissements d'accueil,
collectivités.
Coordonnées et contacts publics
1, rue Jean de Pins
31600 MURET
Tél : 05 61 56 77 74 / Fax : 05 61 51 73 27
Mail: a.m.ie-muret@wanadoo.fr / Site: www.amie-muret.fr
ACCUEIL AU SIÈGE: du Lundi au Vendredi 9h/12h - 13h30h/17h
PERMANENCE À PORTET SUR GARONNE
Tous les Lundis: 14h/17h dans les locaux de la MCEF (Maison Commune Emploi Formation)
8 rue de l'Hotel de Ville
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Association Intermédiaire

Association / Organisme
AVIE (Agir Vers l'Insertion et l'Emploi)
Description de l’action
L’association intermédiaire (AI) propose à des demandeurs d'emploi de longue durée de reprendre une activité
salariée auprès de particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations pour une durée maximale de
deux ans. Le salarié bénéficie d'un accompagnement socio professionnel qui permet d'élaborer un projet d'accès
à un emploi ou une formation professionnelle. L'association intermédiaire est conventionnée par l'Etat structure
de l' Insertion par l'Activité Economique.
Les activités proposées sont : Services à la personne, tâches effectuées au domicile de particuliers ménage,
repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, jardinage, petits travaux, bricolage, aide au déménagement…
Nettoyage de locaux, manutentions, secrétariat…remplacements en entreprise, établissements d'accueil,
collectivités.
Coordonnées et contacts publics
2 rue des Remparts Notre Dame
31340 VILLEMUR SUR TARN
Tél.: 05 61 35 46 91 / Fax: 05 61 35 20 86
Email: contact31@avie-asso.fr
Permanences d'accueil: Villemur : de 8h30 à 12h30
et sur RDV UNIQUEMENT : Fronton, Bouloc, Castelnau d’Estrètefonds, Montastruc la Conseillère,
Gratentour, Verfeil.
Date de Mise à jour

08/02/2018
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THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Association Intermédiaire

Association / Organisme
ENTRAIDE PARTAGE TRAVAIL
Description de l’action
L’association intermédiaire (AI) propose à des demandeurs d'emploi de longue durée de reprendre une activité
salariée auprès de particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations pour une durée maximale de
deux ans. Le salarié bénéficie d'un accompagnement socio professionnel qui permet d'élaborer un projet d'accès
à un emploi ou une formation professionnelle. L'association intermédiaire est conventionnée par l'Etat structure
de l' Insertion par l'Activité Economique.
Les activités proposées sont : Services à la personne, tâches effectuées au domicile de particuliers ménage,
repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, jardinage, petits travaux, bricolage, aide au déménagement…
Nettoyage de locaux, manutentions, secrétariat…remplacements en entreprise, établissements d'accueil,
collectivités.
Coordonnées et contacts publics
11 rue Principale, 31820 PIBRAC
Tél : 05 61 86.78.22 / Fax :05 61 86.47.70
Email: contact@entraide-partage.com / site: www.entraide-partage.com
Accueil siege social à PIBRAC du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h30 à 17h30;
ANTENNES: LEGUEVIN 3 place du Carré du Fort 05 61 86 52 78 ; LEVIGNAC 1 bis rue de Bouconne
05 61 06 93 16; MONDONVILLE Mairie 05 61 85 58 56; FONSORBES au Centre Social rue Luigo Amadio
05 34 47 51 46 ; LA SALVETAT St GILLES Espace Emploi Av de St Exupéry 05 61 06 02 75,
ST LYS au CCAS 16 rue du 11 novembre 1918 au 05 62 14 73 60,
PLAISANCE du TOUCH au Service Emploi CCAS 3 rue des Tilleuls au 05 61 16 39 62
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
BANQUE ALIMENTAIRE de Toulouse et sa Région
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Vitamin 31 est l'atelier d'insertion de la Banque Alimentaire : récupération, tri, stockage et distribution de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène au profit des bénéficiaires d’associations, de CCAS, et d’épiceries
sociales.
Fiches de poste: Chauffeur/livreur/manutentionnaire et Agent de tri/manutentionnaire
Coordonnées et contacts publics
197 avenue de Fronton
31200 Toulouse
Tél: 05 61 47 37 31
Fax: 05 61 47 51 46
contact: ba310@banquealimentaire.org
contact : Emmanuelle DELEDICQ
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Bois et Compagnie
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion Bois et Compagnie collecte, revalorise les rebuts urbains et bois rebuté (palettes à usage
unique et non traite, chutes de menuiseries industrielles...),
Fiche de poste Équipier de Collecte, Valoriste

Coordonnées et contacts publics
64, Rue Daydé
31200 TOULOUSE
05 61 13 72 21
contact@bois-et-cie.asso.fr
Contact: Emilie ALONZO (Chargée d'Insertion)

Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Communauté de Communes des Hauts Tolosans
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans "Les Jardins du CBE" produit et
vend des légumes et des fleurs,
Le poste proposé est ouvrier maraîcher polyvalent
Coordonnées et contacts publics
1237 rue des Pyrénées
31330 GRENADE sur GARONNE
Tél.: 05 61 82 85 55
Mail : contact@hautstolosans.fr
Contact: Virginie COSIO

Date de Mise à jour

03/08/2018
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THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Communauté de Communes Cagire Garonne Salat
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Le chantier d'insertion intervient sur la restauration du bassin versant du Job, l'entretien et la valorisation des
cours d’eau du territoire,
Le poste proposé est agent d’entretien des cours d’eau
Coordonnées et contacts publics
15 avenue du Comminges
31260 MANE
Tél : 05 61 98 49 30
Fax : 05 61 97 12 81
Mail : secretariat@ccsaliesdusalat.fr
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Communauté de Communes des Terres du Lauragais
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
La Communauté de Communes des Terres du Lauragais porte deux chantiers ateliers d'insertion: un chantier
d'insertion de réhabilitation de petit patrimoine bâti et de travaux paysagers, et un atelier d'insertion animation
dans les CLAE.
Fiches de Poste Aide Agent des services Espace Vert et Aide Animateur
Coordonnées et contacts publics
chemin du Gril
31560 Nailloux
Tél: 05 34 66 61 97
Fax: 05 34 66 97 97
contact: Elodie CAQUINEAU
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Communauté de Communes du FRONTONNAIS
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Le chantier d'insertion de la Communauté de Communes du Frontonnais intervient sur la valorisation des
espaces verts et la rénovation du petit patrimoine bâti,
Fiches de poste: agent d’entretien des espaces verts et travaux de petit bâtiment
Coordonnées et contacts publics
51, Avenue Adrien Escudier
31620 FRONTON
siv.admin@wanadoo.fr
Contact: Jean-Baptiste LEBIEZ
jean-baptiste.lebiez@cc-dufrontonnais.fr
Tél: 05 34 27 63 94
Fax: 05 61 82 98 66
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Communauté de Communes Lèze Ariège
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Le chantier d'insertion de la Communauté de Communes Lèze Ariège intervient sur l'entretien et la valorisation
des cours d’eau du territoire de la Communauté de Commune,
Le poste proposé est agent d’intervention en milieu naturel
Coordonnées et contacts publics
ZI Robert LAVIGNE
RD 820
31190 AUTERIVE
Tél.: 05 61 50 99 00
Fax : 05 61 50 99 02
Mail : ccva-secretariat@orange.fr
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Confluences
Atelier de Limayrac
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier de Limayrac a une activité de second oeuvre en bâtiment, Il intervient principalement sur Toulouse et
la périphérie, le département,
Fiche de poste ouvrier second oeuvre en bâtiment
Coordonnées et contacts publics
11 bd Michelet
31000 TOULOUSE
Tél.: 05 62 71 68 20
Fax : 05 62 71 68 29
Mail: cpva-deltour@wanadoo.fr
Contact: Patrick SAN JOSE
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Confluences
Auterive
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Le chantier d'insertion intervient sur la Commune d'Auterive, La principale activité est la rénovation du petit
patrimoine bâti la rénovation des remparts
Fiche de poste agent de service
Coordonnées et contacts publics
11 bd Michelet
31000 TOULOUSE
Tél.: 05 62 71 68 20
Fax : 05 62 71 68 29
Mail: cpva-deltour@wanadoo.fr
Contact: Patrick SAN JOSE
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
DELL'ARTE
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion "Insertion par la culture" a pour objet le développement et la production culturelle.
Fiches de poste axées sur les métiers de la culture et de l'artistique.

Coordonnées et contacts publics
9 rue Antoine Laumet
31100 TOULOUSE
Tél.: 05 61 76 58 48
Fax : 05 61 43 00 61
Mail : dell.arte@laposte.net
Site internet : www.dellarte.fr
Contact: Nicky TREMBLAY
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
GROUPE AMITIE FRATERNITE
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion accueille les personnes sans domicile fixe, les porteurs de projets salariés réalisent l'accueil,
la distribution de petits déjeuners et de colis alimentaires et proposent des activités manuelles artistiques et
sportives, Un jardin est en développement pour proposer des paniers de légumes au public.
Fiches de poste: agent d'accueil polyvalent et aide maraîcher

Coordonnées et contacts publics
62 Bis Route de Blagnac
31200 TOULOUSE
Tél: 05 62 72 86 14
Fax: 05 62 72 86 14
Contact: Barbara SAUTRON
groupe-amitie-fraternite@orange.fr
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
LA GLANERIE
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion la Glanerie collecte les déchets pour réemploi et vente des produits revalorisés.
Le poste proposé est Technicien du réemploi.

Coordonnées et contacts publics
37, Impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 26 83 40
Mail: contact@la-glanerie.org
Contact: Valérie IDRAC
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
LE RELAIS (Rue du japon)
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion de restauration du Relais réalise des repas, sur place, en salle et en terrasse et effectue des
prestations à emporter de type buffets, lunchs ou petits déjeuners professionnels.
Il réalise l' entretien de locaux accueillant du public.
Fiche de poste: Employé polyvalent de restauration
Coordonnées et contacts publics
15, Rue du Japon
31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 52 78 75
Fax : 05 61 14 44 38
Mail : associationlerelais@wanadoo.fr
Contact: Francis SAINT-BLANCAT (Directeur)
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
LE RELAIS
Relais boutique
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion Relais Boutique collecte des dons de textiles et d’objets divers (de particuliers et
d’entreprises), trie et vend les textiles et les petits objets.
Fiches de poste :Agent polyvalent commerce et chauffeur-livreur
Coordonnées et contacts publics
7 rue Bacquié Fonade 31700 BLAGNAC
Tel :05 61 16 30 37 / Fax : 05 61 16 30 48
Mail : contact.lerelais@free.fr
Contact: Mariane BOUADDI (Chargée d'Insertion)
Mail : conseillere.lerelais@free.fr
Atelier d'Insertion RELAIS BOUTIQUE
11 vieux chemin de Grenad
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
LE RELAIS
Véti-relais
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion Véti Relais collecte des dons de textiles et d’objets divers (de particuliers et
d’entreprises), trie et vend les textiles et les petits objets.
Fiches de poste : Agent polyvalent commerce et chauffeur-livreur
Coordonnées et contacts publics
7 rue Bacquié Fonade 31700 BLAGNAC
Tel :05 61 16 30 37 / Fax : 05 61 16 30 48
Mail : contact.lerelais@free.fr
Contact: Mariane BOUADDI (Chargée d'Insertion)
Mail : conseillere.lerelais@free.fr
Atelier d'Insertion VETI-RELAIS
6 rue Dewoitine 31700 CORNEBA
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Les Cycles-Re
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Les Cycles-Re est un atelier d'insertion qui a pour support d’activité la "re-fabrication" de vélos: valorisation de
pièces détachées et création originale de vélos.
Fiche de poste Opérateur industriel et mécanicien cycle
Coordonnées et contacts publics
37 chemin Lapujade
31 200 Toulouse
Tél: 07 68 96 46 40
Email : contact@lescycles-re.fr
Responsable: Florent Motte
Email : florent.motte@lescycles-re.fr
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
LES JARDINS DU COMMINGES
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
"Les Jardins du Comminges" : activité de maraîchage certifié biologique et vente des paniers à des adhérents
consommateurs et à des magasins spécialisés en région toulousaine.
Un encadrant maraîcher est responsable de l’organisation du travail et de l’encadrement de l’équipe.
Fiche de poste: Agent polyvalent agricole
L'association intervient aussi dans les espaces naturels et rivières: les salariés encadrés effectuent la
restauration, l'entretien de berges de rivières et des travaux forestiers.
Fiche de poste: Ouvrier polyvalent espaces naturels
Coordonnées et contacts publics
1 rue de l'Avenir 31800 SAINT-GAUDENS
Tél : 05 62 00 90 25 / Fax : 05 62 00 90 29
Contact: : Remy MARTIN (Directeur)
Mail : r.martin@afidel.org
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
LES JARDINS DU GIROU
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
"Les Jardins du Girou" : activité de maraîchage certifié biologique et vente des paniers à des adhérents
consommateurs et à des magasins spécialisés en région toulousaine.
Un encadrant maraîcher est responsable de l’organisation du travail et de l’encadrement de l’équipe.
Fiche de poste Agent polyvalent agricole
Coordonnées et contacts publics
15, Place Bellegarde
31380 GRAGNAGUE
Tél: 05.62.00.90.25
Fax: 05.62.00.90.29
Contact: Laurent DURRIEU
Mail: contact@jardinsdugirou.org
Date de Mise à jour

31/01/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
LES JARDINS DU VOLVESTRE
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Les "Jardins du Volvestre" : activité de maraîchage certifié biologique et vente des paniers à des adhérents
consommateurs et à des magasins spécialisés en région toulousaine.
Un encadrant maraîcher est responsable de l’organisation du travail et de l’encadrement de l’équipe.
Le poste proposé est Agent polyvalent agricole
Coordonnées et contacts publics
Promenade du Bac
31390 SALLES-SUR-GARONNE
Tél : 05 61 90 71 87
Contact: Laurent DURRIEU (Directeur)
Mail : contact@jardinsduvolvestre.org

Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
LES RESTAURANTS DU CŒUR
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion « La Toupine du Coeur » est un atelier d'insertion qui réalise la logistique et la préparation
de repas chauds pour « les gens de la rue » et une activité de service traiteur.
Fiche de poste : Agent polyvalent en restauration collective
Coordonnées et contacts publics
27, Chemin du Séminaire
31200 TOULOUSE
Tél.: 05 34 40 12 12 - 12/17 - 12/13
Fax : 05 34 40 12 10
Mail : ad31.siege@restosducoeur.org
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
MOBILITES Garage Solidaire
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Le garage associatif Mobilités est un atelier d'insertion qui effectue l'entretien et la réparation de véhicules de
particuliers.
Fiche de poste:Aide mécanicien.
Coordonnées et contacts publics
7, Impasse Boudeville
31100 Toulouse
Tél : 05 61 44 57 02
Fax : 05 34 60 31 46
Contact : Hedi BOUDERBALA
garage@mobilite-e-s.com
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Olympe de Gouges
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
L'Atelier d'Insertion « De l’Autre Côté » a une activité de restauration, de service traiteur et de fabrication de
confitures.
Fiche de poste: Agent polyvalent en restauration
Coordonnées et contacts publics
43, rue Jean des Pins
31300 TOULOUSE
Tél.: 05 62 48 56 66
Fax : 05 62 21 28 38
Mail : claire.maison@wanadoo.fr
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Atelier Chantier d'Insertion

Association / Organisme
Ville de Launaguet
Description de l’action
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ont pour objet l’embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, des
allocataires du RSA qui souhaitent reprendre une activité salariée. Ces dispositifs sont conventionnés par l'Etat
et co-financés par le conseil départemental pour les allocataires du RSA.
Les personnes ont un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26 heures hebdomadaire pour
une durée maximale de 2 ans. Les salariés sont accompagnés dans leurs démarches professionnelles pour
favoriser l'accès à une recherche d'emploi durable, une qualification professionnelle.
Le chantier d'insertion de la Communauté de Communes du Frontonnais intervient sur la valorisation des
espaces verts et la rénovation du petit patrimoine bâti,
Fiches de poste: agent d’entretien des espaces verts et travaux de petit bâtiment
Coordonnées et contacts publics
95 chemin des Combes
31140 LAUNAGUET
Tél.: 05 61 74 07 16
Contact: pascale.kostine@mairie-launaguet.fr
Date de Mise à jour

31/01/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Diagnostic d'activité indépendante en cours ou en projet pour les allocataires du RSA

Association / Organisme
BGE Haute-Garonne
Description de l’action
Actions de diagnostics de projet de création d’activité ou de diagnostics d’entreprises déjà créées portés par des
allocataires du RSA .
Elles visent tout :
- Porteur d’un projet de création d’activité, ou
- Travailleur indépendant pouvant faire état d’un premier exercice comptable, ou
- Auto-entrepreneur.
Ces prestations ont pour objectif d’éclairer sur les perspectives de pérennisation ou de développement potentiel
de l’activité, afin d’éviter de fragiliser les parcours d’insertion des allocataires et prévenir les processus
d’endettement.
Coordonnées et contacts publics
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
Bat C
31100 TOULOUSE
Tél: 05 61 61 45 00
Email: diagrsa31@creer.fr / site: www.creer.fr
contact: Florence Crozatier (coordonnateur)
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Entreprise d'Insertion

Association / Organisme
CORUDO SAS
Description de l’action
L'entreprise d'insertion embauche des demandeurs d'emploi de longue durée dont les bénéficiaires du RSA en
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion pour une durée maximale de 2 ans à temps plein.
Les personnes sont en situation directe d'emploi dans une équipe de production et bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel.
L'entreprise d'insertion est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) conventionnée par l’Etat.
Cette action doit permettre à l'issue du parcours de trouver une solution concrête d'emploi durable, une
formation qualifiante à la sortie.
Secteur d''activité : Collecte, le tri et le recyclage des déchets industriels dans le bâtiment des travaux publics.

Coordonnées et contacts publics
Zone Industrielle de Naudon
31390 CARBONNE
Tél.: 05 61 97 67 37
Fax: 05 61 97 67 31
corudo@corudo.fr
Contact: Karinne IVARS (Chargé d'Insertion Professionnelle)
Tél.: 05 61 97 80 23
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Entreprise d'Insertion

Association / Organisme
ENVIE MIDI-PYRENEES
( Entreprise Nouvelle Vers l'Insertion Economique )
Description de l’action
L'entreprise d'insertion embauche des demandeurs d'emploi de longue durée dont les bénéficiaires du RSA en
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion pour une durée maximale de 2 ans à temps plein.
Les personnes sont en situation directe d'emploi dans une équipe de production et bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel.
L'entreprise d'insertion est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) conventionnée par l’Etat.
Cette action doit permettre à l'issue du parcours de trouver une solution concrête d'emploi durable, une
formation qualifiante à la sortie.
Secteur d'Activité : Valorisation des Equipements Informatiques, production et vente d'électroménager
d'occasion garanti et
accessible à des personnes à faible revenu dans l'objectif de contribuer à la protection de l'environnement en
réduisant la mise en décharge de l'électroménager.
Coordonnées et contacts publics
Président : Claude GOURDON
29, Bd de Thibaud
31100 TOULOUSE
Tél : 05 34 61 22 86 / Fax : 05 62 14 02 59
email : envie.midipyrenees@envie.org / contact Morgane AUSTRY
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Entreprise d'insertion

Association / Organisme
REGIE DE QUARTIER BELLEFONTAINE
SERVICES

Description de l’action
L'entreprise d'insertion embauche des demandeurs d'emploi de longue durée dont les bénéficiaires du RSA en
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion pour une durée maximale de 2 ans à temps plein.
Les personnes sont en situation directe d'emploi dans une équipe de production et bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel.
L'entreprise d'insertion est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) conventionnée par l’Etat.
Cette action doit permettre à l'issue du parcours de trouver une solution concrête d'emploi durable, une
formation qualifiante à la sortie.
Activités: Entretien des parties communes, espaces publics, espaces vert,second oeuvre en bâtiment

Coordonnées et contacts publics
15, Allée de Bellefontaine
(Entrée par le 41 rue Rimont)
31100 TOULOUSE
Tél : 09 53 17 88 71
Fax: 09 58 17 88 71
Mail : accueil@rqbellefontaine.fr
Conseillère en Insertion : Kheira DAHOU
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Entreprise d'Insertion

Association / Organisme
REGIE DE QUARTIER EMPALOT SERVICES

Description de l’action
L'entreprise d'insertion embauche des demandeurs d'emploi de longue durée dont les bénéficiaires du RSA en
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion pour une durée maximale de 2 ans à temps plein.
Les personnes sont en situation directe d'emploi dans une équipe de production et bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel.
L'entreprise d'insertion est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) conventionnée par l’Etat.
Cette action doit permettre à l'issue du parcours de trouver une solution concrête d'emploi durable, une
formation qualifiante à la sortie.
Activités: Entretien des parties communes, espaces publics, espaces vert

Coordonnées et contacts publics
4, Rue Bir Hakeim
31400 Toulouse
Tel : 05 61 25 64 45
Fax : 05 61 25 69 88
Mail : empalot.toulouse@orange.fr
Contact: Anne-Sophie WERBROUCK - directrice adjointe
Mail : cip31.empalot.toulouse@orange.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Entreprise d'Insertion

Association / Organisme
REGIE DE QUARTIER REYNERIE SERVICES

Description de l’action
L'entreprise d'insertion embauche des demandeurs d'emploi de longue durée dont les bénéficiaires du RSA en
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion pour une durée maximale de 2 ans à temps plein.
Les personnes sont en situation directe d'emploi dans une équipe de production et bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel.
L'entreprise d'insertion est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) conventionnée par l’Etat.
Cette action doit permettre à l'issue du parcours de trouver une solution concrête d'emploi durable, une
formation qualifiante à la sortie.
Activités: Entretien des parties communes, espaces publics, espaces vert

Coordonnées et contacts publics
8 place André Abbal
BP 23634
31036 Toulouse
Tel : 05 61 44 26 03
Fax : 05 61 40 54 17
Mail : reynerieservices@wanadoo.fr
Contact: Marie- France KRZYWAZNICI et Laure PINCHON (Chargé d'Insertion Professionnelle)
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Entreprise d'Insertion

Association / Organisme
REGIE DE QUARTIER DESBALS SERVICES

Description de l’action
L'entreprise d'insertion embauche des demandeurs d'emploi de longue durée dont les bénéficiaires du RSA en
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion pour une durée maximale de 2 ans à temps plein.
Les personnes sont en situation directe d'emploi dans une équipe de production et bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel.
L'entreprise d'insertion est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) conventionnée par l’Etat.
Cette action doit permettre à l'issue du parcours de trouver une solution concrête d'emploi durable, une
formation qualifiante à la sortie.
Activités: Entretien des parties communes, espaces publics, espaces vert

Coordonnées et contacts publics
135 rue Henri Desbals
31100 TOULOUSE
Tél : 05 62 14 12 55
Fax : 05 61 76 57 32
desbals-services@wanadoo.fr
Contact : Pascale BRUYERE (Chargé d'Insertion Professionnelle)
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Entreprise d'Insertion

Association / Organisme
SARL-SCOP GREENBURO
Description de l’action
L'entreprise d'insertion embauche des demandeurs d'emploi de longue durée dont les bénéficiaires du RSA en
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion pour une durée maximale de 2 ans à temps plein.
Les personnes sont en situation directe d'emploi dans une équipe de production et bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel.
L'entreprise d'insertion est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) conventionnée par l’Etat.
Cette action doit permettre à l'issue du parcours de trouver une solution concrête d'emploi durable, une
formation qualifiante à la sortie.
Activité de Collecte déchets valorisables dans les entreprises, collectivités, administration.

Coordonnées et contacts publics
131, Chemin Sang de Serp
31200 TOULOUSE
Tél : 05 62 30 09 53
Mail: greenburo@gmail.com
Contact : Laure QUILLEC (Chargée d'Insertion Professionnelle)
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Initiative Locale pour l'Emploi

Association / Organisme
C.R.E.P.I ( Club Régional des Entreprises Pour
l'Insertion )
Description de l’action
Ambassadeurs des métiers
Objectifs et contenu de l'action :
Le CREPI propose une action d'information intitulée « ambassadeurs des métiers » visant à la découverte des
métiers peu connus ou en déficit d'image.
Elle permet de tester la validité du projet professionnel des participants et/ou de faire connaître des métiers dans
leur pratique contemporaine parfois très éloigné de l'image généralement répandue.
Les sessions peuvent déboucher sur un emploi, une formation ou une évaluation en milieu de travail.
Modes d'accès
L'association CREPI mobilise son réseau d'entreprise et travaille en amont avec le Pôle Emploi et les référents
du dispositif d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi des bénéficiaires du RSA, ACTIPRO RSA.
Coordonnées et contacts publics
167 rue du Férétra
Apt 71
31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 40 45 44 / Fax : 05 62 14 03 92
Mail : crepi31@wanadoo.fr / Site: www.crepi.org
Date de Mise à jour

08/02/2018
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Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Initiative Locale pour l'Emploi

Association / Organisme
CBE NORD 31
Description de l’action
Le CBE met en œuvre différentes actions en direction des publics demandeurs d’emploi en difficulté, jeunes et
adultes par différentes actions visant l’accès, le retour ou le maintien dans l’emploi.
- L’accompagnement des demandeurs d’emploi pour tout projet d’emploi ou de formation. Chaque commune
adhérente dispose d’un référent CBE qui met les demandeurs d’emploi en relation avec les entreprises du
territoire.
- Mise à disposition d’offres d’emploi
- Lutte contre la fracture numérique : libre accès informatique, avec ou sans accompagnement, à des fins de
mise à jour de dossiers administratifs et de CV, de maintien des compétences logicielles et de
consultation/réponses d’offres d’emploi sur internet.
- La médiation: différents supports et manifestations pour favoriser notamment l’emploi des jeunes, réunions
d’information thématiques avec des chefs d’entreprises.
- L’action de parrainage s’adresse à des publics rencontrant des difficultés particulières pour accéder ou se
maintenir dans l’emploi en raison d’un faible niveau de qualification,
de leur manque de réseau, de discriminations, de difficultés à se présenter à un employeur potentiel
ou d’autres problèmes qui, sans compromettre l’accès à l’emploi, supposent un accompagnement renforcé.

Coordonnées et contacts publics
117 route de Fronton, 31140 AUCAMVILLE
Tél.: 05 62 75 38 37 / Fax : 05 62 75 89 30
Mail : cbe.nord31@orange.fr Contact: Françoise MENAT
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Initiative Locale pour l'Emploi

Association / Organisme
Communauté de Communes Val'Aïgo
Description de l’action
Lieu relais et ressource
Objectifs et contenu de l'action :
La Communauté de Communes Val'Aïgo assure une mission d’accueil et de proximité. Elle propose un suivi et
un accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi dans leur parcours d’insertion professionnelle. Elle
est un véritable lieu relais et ressource, mettant à disposition des publics, des offres d’emploi, de l’information
et est labellisée Espace Régional Emploi Formation.
Modes d'accès :
- mise en relation avec le réseau de partenaires emploi/formation.
- mise à disposition d'outils pour les demandeurs d'emploi : espace documentaire, borne internet, fax,
photocopieur.
- aide à la rédaction : des CV, des lettres de motivation, des candidatures spontanées.
- conseils : concernant la formation, l'orientation, le droit du travail.
Coordonnées et contacts publics
2 avenue Sait-Exupéry
31340 VILLEMUR sur TARN
Tél. : 05 61 09 91 38
Mail : contact@valaigo.fr
site: www.valaigo.fr
Contact: Christelle PRUGNEAU
Date de Mise à jour

03/08/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Initiative Locale pour l'Emploi

Association / Organisme
FACE GRAND TOULOUSE
Description de l’action
Objectifs et contenu de l'action :
FACE propose une action de parrainage pour des publics rencontrant des difficultés particulières pour accéder et
se maintenir dans l'emploi.
Le parrainage permet au demandeur d'emploi de reprendre confiance et de s’engager dans une démarche
positive. L'objectif prioritaire est de faciliter l'accès à l'emploi par un accompagnement individualisé,
personnalisé et une relation de confiance entre le demandeur d'emploi et un chef d'entreprise ou salarié du
réseau FACE qui a la fonction de parrain.
Le parrain:
- présente la réalité économique et les spécificités du secteur/métier visé,
- redonne confiance,
- donne des conseils pour optimiser sa candidature,
- met en relation avec des entreprises.
Il s'agit d'une démarche d'adhésion volontaire de la part des personnes en recherche d'emploi
Coordonnées et contacts publics
32 rue de la Caravelle, 31500 Toulouse
Tél : 05-34-42-07-22 / Fax : 05-34-41-63-21
Email: face.grandtoulouse@fondationface.org
Contact: Pauline MEILHOU
Date de Mise à jour

03/08/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Initiative Locale pour l'Emploi

Association / Organisme
Habitat Jeunes O Toulouse
Description de l’action
Lieu relais et ressource, l’association anime un Espace intermédiaire d’Accueil, d’Information, d’Orientation
(EAIO) et d’aide à l’élaboration de parcours d’insertion à visée professionnelle complémentaire du service
public de l'emploi et du dispositif d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi ACTIPRO RSA du PDI.
L’objectif est d'informer et de permettre une orientation précoce vers les partenaires compétents, avec une mise
à disposition d’un ensemble de documentations concernant : l’Insertion, l’Emploi, la Formation, le Logement,
la Santé, la Culture, la Citoyenneté.
- Mise en place d'actions ponctuelles d'animation permettant d'aborder des problématiques d'accès à l'emploi.
Cet espace en libre accès peut être utilisé en collectif, en autonomie ou avec un appui individualisé, si nécessaire
un entretien peut être réalisé.
Des offres d’emploi sont également affichées avec un appui à l'elaboration de CV et de lettre de motivation.
Coordonnées et contacts publics
2 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse
Tel : 05 34 30 42 80 / Fax : 05 34 30 19 67
Mail : foyerjolimont@wanadoo.fr - Site: www.otoulouse.org
Contact: René VIGNOLLE (Conseiller en Insertion Professionnelle)
Tel : 05 61 63 00 64
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le
cadre du Programme Opérationnel National FSE « Emploi et
Inclusion » 2014 - 2020

Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Insertion professionnelle métiers artistiques

Association / Organisme
BBB centre d'Art
Description de l’action
Soutien dans le cadre du parcours d'insertion aux porteurs de projets artistiques dans le développement de leur
activité ayant une pratique existante dans le domaine des arts plastiques
Soutien aux initiatives culturelles et artistiques comme projet d'insertion professionnelle.
- Accueil collectif et/ou individuel
- Evaluation du projet au regard de la pratique artistique et du projet d'insertion
- Accompagnement aux démarches relatives au développement de l'activité
- Accompagnement aux démarches relatives à la structuration administrative de l'activité
- Informations collectives spécialisées
La participation aux activités de l'association a vocation à faire l'objet d'un Contrat d'engagements réciproques
(CER).
Coordonnées et contacts publics
96 rue michel ange
31200 Toulouse
Tel : 05 61 13 37 14 / Fax : 05 61 13 35 98
Email : contact@lebbb.org / Site: www.lebbb.org
Contact: Pauline GRASSET Tél: 05 61 13 36 16 / 06.32.07.44.76 Email : p.grasset@lebbb.org
Date de Mise à jour

27/07/2018

PDI
Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le
cadre du Programme Opérationnel National FSE « Emploi et
Inclusion » 2014 - 2020

Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Insertion professionnelle métiers artistiques

Association / Organisme
Union Cépière Robert Monnier (UCRM)
Unité Culture
Description de l’action
Objectifs :
Clarifier le projet artistique, évaluer sa faisabilité économique, consolider la construction du projet
professionnel, accompagner la professionnalisation des acteurs en vue d’une autonomie financière.
Secteurs concernés : spectacle vivant (artistes et techniciens), audiovisuel, arts plastiques, éditions, auteurs.
Deux modalités d'intervention :
1) Diagnostic : expertise destinée à valider la faisabilité d'un parcours d'insertion professionnelle dans les
secteurs culturel et artistique
2) Référent professionnel : soutenir et accompagner les bénéficiaires dont le projet est validé, dans un objectif
de professionnalisation de leur activité et d'accès à l'autonomie
Moyens : Entretiens individuels, ateliers thématiques,
• Centre de ressources du Pôle Ressources Emploi avec une documentation spécialisée sur le thème "culture et
emploi".
• Internet et salle téléphone : en accès libre
La participation aux activités de l'association a vocation à faire l'objet d'un contrat d'engagements réciproques
(CER).
Coordonnées et contacts publics
Bat. Anadyr - 2ème étage, 108 route d'Espagne, 31100 Toulouse
Tél. : 05 34 63 04 03 / Fax : 05 34 63 04 04
Email: accueil@ucrm.fr - Contact : Pascal CABERO (coordonnateur) Tél: 05.61.43.46.22
Date de Mise à jour

27/07/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Soutien aux agriculteurs en difficulté

Association / Organisme
Solidarité Paysans, Association de Défense des
Agriculteurs en Difficultés (ADAD) 31
Description de l’action
L’ADAD propose un appui technique et juridique aux exploitants agricoles rencontrant des difficultés. Elle
intervient sur décision d'orientation par la Direction de la Coordination et du Développement Social (Conseil
départemental) sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne, sur place ou à proximité du domicile de
l’exploitant. Elle réalise un audit sur la situation économique et financière de l’exploitation agricole et propose
un plan d’action.
L’ADAD accompagne l’exploitant dans la négociation avec les créanciers et dans les engagements attendus et
échéanciers fixés par les Tribunaux.

Coordonnées et contacts publics
Maison de l'Agriculture
32 rue de Lisieux
31300 TOULOUSE
Tél : 05 61 23 61 79
email: adad31@orange.fr
Contact : Claire Izembart, Corinne Laffite
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Tête de réseaux de l'Insertion par l'Activité Economique

Association / Organisme
COORACE
Description de l’action
Représentation des structures de l'insertion par l'activité économique adhérentes auprès des pouvoirs publics,
membre du Conseil Départemental d'Insertion par l'Activité Economique
Animation et organisation de rencontres avec les adhérents pour échanger mutualiser des expériences et des
pratiques professionnelles, groupes de travail thématiques
Expertise technique auprès des porteurs de projets d'insertion par l'activité économique et de projets
expérimentaux ou innovants
Appui méthodologique aux structures existantes et aux porteurs de projet : accompagnement à la consolidation
et au développement économique

Coordonnées et contacts publics
Présidente : Sylvia RICCI
marché d'Intérêt National - Boite N° 57
146, Avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
Tél : 05 62 14 49 96
Fax : 05 62 71 01 56
Mail : nimberdis.cooracemp@orange.fr
Site : www.coorace.org/coorace-occitanie
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Tête de réseaux de l'Insertion par l'Activité Economique

Association / Organisme
Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie
Description de l’action
Représentation des structures de l'insertion par l'activité économique adhérentes auprès des pouvoirs publics,
membre du Conseil Départemental d'Insertion par l'Activité Economique
Animation et organisation de rencontres avec les adhérents pour échanger mutualiser des expériences et des
pratiques professionnelles, groupes de travail thématiques
Expertise technique auprès des porteurs de projets d'insertion par l'activité économique et de projets
expérimentaux ou innovants
Appui méthodologique aux structures existantes et aux porteurs de projet : accompagnement à la consolidation
et au développement économique

Coordonnées et contacts publics
16, chemin de Fages
31400 TOULOUSE
Tél : 05 34 31 40 29
Fax : 05 61 25 83 17
Mail :occitanie.siege@federationsolidarite.org
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Tête de réseaux de l'Insertion par l'Activité Economique

Association / Organisme
FEDERATION DES ENTREPRISES D'INSERTION
OCCITANIE
Description de l’action
Représentation des structures de l'insertion par l'activité économique adhérentes auprès des pouvoirs publics,
membre du Conseil Départemental d'Insertion par l'Activité Economique
Animation et organisation de rencontres avec les adhérents pour échanger mutualiser des expériences et des
pratiques professionnelles, groupes de travail thématiques
Expertise technique auprès des porteurs de projets d'insertion par l'activité économique et de projets
expérimentaux ou innovants
Appui méthodologique aux structures existantes et aux porteurs de projet : accompagnement à la consolidation
et au développement économique

Coordonnées et contacts publics
7 rue Hermès
31520 Ramonville saint Agne
Tél : 04 67 61 80 60
Fax : 05 62 71 01 56
Mail : contact.lrmp@lesentreprisesdinsertion.org
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Santé, Accès aux soins
Sous Thème
Bilan de santé à visée professionnelle

Association / Organisme
Union Cépière Robert Monnier (UCRM)
Consultation Médico-Sociale d'Orientation
Description de l’action
Objectifs: Participer à la levée des freins à l'insertion sociale, professionnelle des allocataires du RSA, par une
évaluation des problèmes de santé, la mesure des restrictions et des capacités restantes en regard d'un projet
individuel de nature professionnelle (formation, emploi).
Modalités d'accès:
1) Orientation par les référents ACTIPRO ou les médecins des actions sanitaires.
2) Une information dès le premier contact, le 1er appel, quant aux actions de l'association, la prestation (nature,
durée, modalités, etc).
3) Un accueil individuel de la personne, faisant suite à la demande (écrite) d'intervention émanant d'un
"prescripteur", co-signée par l'allocataire.
4) Entretien médical. La rédaction de conclusions, portées à connaissance de l'allocataire et leur transmission au
"prescripteur". Médiation éventuelle avec différents soignants, après accord de la personne.
5) Suivi, accompagnement dans le temps, vérifications ou corrections éventuelles.
Coordonnées et contacts publics
15 chemin de la fronde, 31100 Toulouse
Tél. : 05 34 63 04 03 / Fax : 05 62 14 95 95
email: accueil.cmso@ucrm.fr / Contact : Rémi ARNOLD (coordonnateur)

Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Santé, Accès aux soins
Sous Thème
Soutien psychologique

Association / Organisme
SIC ASSOCIATION
Description de l’action
Analyser, rechercher des réponses aux états de souffrance ou de mal être des publics en difficulté.
Favoriser ainsi l'ensemble des démarches d'insertion, l'accès aux soins.
- Accueil sur rendez-vous.
- Suivi de dix entretiens avec un psychologue clinicien.
- Une orientation pourra être proposée en fin de Suivi vers des dispositifs spécifiques, des praticiens.
Accueil téléphonique: lundi, mardi et jeudi

Coordonnées et contacts publics
38, boulevard de la Gare - 8ème étage
31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 62 00 62
Mail : sic.association31@gmail.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Accès aux activités culturelles

Association / Organisme
THEATRE DE LA PASSERELLE
Description de l’action
Les objectifs sont de favoriser auprès de publics en situation de précarité la redynamisation par la pratique d'une
activité théâtrale; Rompre l'isolement, favoriser le lien et la mixité sociale, et l'appartenance à un groupe; Se
mobiliser pour un projet et s'y maintenir.
Les ateliers de théâtre sont hebdomadaires et des ateliers intensifs ont lieu pendant 10 jours pour des groupe de
8 à 15 personnes.
Participation à une réunion d'information collective. Disponibilités et présences régulières sont des objectifs
recherchés.
Les ateliers hebdomadaires et font suite à la participation aux ateliers intensifs.
- Participation à des manifestations culturelles telles que les Rencontres Cinélatino.
- Des sorties sont proposées en groupe aux spectacles du TNT et Théâtre Garonne et autres troupes de théâtre.
Lieu: Maison de la Citoyenneté à St Cyprien (salle Subra) ou centre Culturel des Mazades.
Coordonnées et contacts publics
3, rue Hyppolyte Prévot
31300 TOULOUSE
Tél : 06 85 16 28 63
Mail : theapass@orange.fr
Contact: Hélène Boursier
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Accès aux activités culturelles

Association / Organisme
DELL'ARTE
Description de l’action
Favoriser l'accès aux activités culturelles pour le plus grand nombre
Accueil de proximité dans le cadre d'un lieu convivial
Accès à ses différentes activités et ateliers artistiques
Participation aux manifestations culturelles organisées
Information sur les acteurs de l'insertion

Coordonnées et contacts publics
9 rue Antoine Laumet
31100 Toulouse
Contact: Nicky TREMBLAY
Tél: 05 61 76 58 48
dell.arte@laposte.net
www.dellarte.fr
Date de Mise à jour

19/06/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Accès aux activités culturelles

Association / Organisme
FRACTAL
Description de l’action
Divers ateliers sont proposés:
- percussions, chant, solfège et musique
Favoriser par la pratique d'une activité (musique et chant) une reprise de confiance en soi et créer du lien social,
des rencontres et de la convivialité.
Garantir et renforcer la mixité sociale.
Se mobiliser pour un projet et s'y maintenir
2 lieux où se déroulent les divers ateliers :
- Centre culturel des Mazades 10 avenue des Mazades 31200 Toulouse
- M.J.C. ANCELY, 7 allées des Causses 31300 Toulouse
Métro St-Cyprien République + 66 / bus 70
Coordonnées et contacts publics
Tél: 05 61 54 45 86
Email: isabellecirla@gmail.com
16 avenue de Castres
31500 TOULOUSE
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Accès aux activités culturelles

Association / Organisme
La Compagnie des 198 Os
Description de l’action
Actions culturelles et artistiques servant de support à la création de lien social et à la participation des
usagers/habitants d'Empalot.

Coordonnées et contacts publics
c/o Frécon
27 rue de Griffoulet
31400 TOULOUSE
Tél: 06 81 73 13 73
Mail: les198os@les198os.net
Site: www.les198os.net
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Accès aux activités culturelles et sportives

Association / Organisme
CULTURES DU CŒUR
Midi-Pyrénées
Description de l’action
Cultures du Cœur propose aux associations adhérentes des places gratuites et des invitations collectées auprès
de partenaires culturels et sportifs destinés à un public en difficulté. Ces invitations sont mises à disposition des
publics par une association qui effectue la médiation de l'information.
Chaque association adhérente a une personne-relais qui est à même d’identifier les personnes éloignées des
activités culturelles et sportives et de mener un véritable travail de médiation culturelle.
Les invitations sont disponibles sur le site internet de Cultures du Cœur.
- Organisation de petits déjeuners conviviaux tous les mois dans des maisons relais adhérentes pour informer les
publics.

Coordonnées et contacts publics
Pôle associatif bastide
3 place Tel Aviv
31100 TOULOUSE
Tel : 09 53 65 32 31 / Fax : 09 53 65 32 31
Mail : direction.cdc31@gmail.com / Site : culturesducoeur.org
Contact: Anne-Marie CHAUVET/Isabelle MARTINS
Mail : mediation31@culturesducoeur.org
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Accès aux activités culturelles et sportives

Association / Organisme
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC 31
Description de l’action
Favoriser l'accès aux activités socio-culturelles et/ou sportives pour des personnes relevant des minima sociaux.
Garantir et renforcer la mixité sociale sur l'ensemble du département.
Faciliter la participation et renforcer les moyens d'expression des populations reçues.
Proposer une offre culturelle de proximité
Contribuer à l'émergence d'actions collectives qui privilégient la participation et l'accès à la citoyenneté.

Coordonnées et contacts publics
153 chemin de la Salade Ponsan
31400 Toulouse
Tel : 05 62 26 40 33
Mail : federation@mjc31.com
Site : www.mjc31.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Accès aux activités culturelles et sportives

Association / Organisme
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31
Description de l’action
Action "A FAIRE A SUIVRE…"
Les objectifs de cette action sont:
- accueillir des personnes en situation de précarité,
- informer, re-dynamiser par l'accès à la culture, au sport, aux loisirs pour rompre l'isolement social.
Un lieu ressources qui recense l'actualité sportive, culturelle et de loisirs toulousaine et les manifestations qui se
déroulent sur l'ensemble du département.
Ce lieu, ouvert et convivial, favorise les regroupements pour échanger, rechercher, découvrir, organiser des
sorties, des visites etc… avec l'organisation de sorties collectives,
et de parcours culturels (contractualisés individuellement sur la base d'objectifs personnels).
- Mise en place d'ateliers (élaboration d'une programmation mensuelle avec les bénéficiaires de l'action).
Coordonnées et contacts publics
43 chemin de la Garonne 31200 TOULOUSE
Tél: 05 62 27 91 20 / Fax: 05 62 27 91 14
site: ligue31.org
contact: Yasmina NATHALIE - Tél: 05 67 20 35 65 - Mail: Ynathalie@ligue31.org
Date de Mise à jour

22/10/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Accueil, orientation de publics en difficulté

Association / Organisme
ALIS 31
Description de l’action
Accueil et accompagnement de publics en difficulté vers le droit commun.
Ateliers collectifs.

Coordonnées et contacts publics
3 cheminement Robert Cambert
1er étage bureau 624
31100 TOULOUSE
Tél: 05 61 40 09 33
Mail: associationalis.31@gmail.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
AIDONS-NOUS
Description de l’action
L'association Aidons Nous apporte une aide alimentaire à des personnes en situation de précarité économiques.
Les denrées alimentaires proviennent de la Banque Alimentaire et sont distribuées
contre une participation de 1 € par colis.
L'association donne également des vêtements et livre du mobilier et des petits appareils ménagers .
Cette aide est ouverte à tous quelque soit le lieu d'habitation.
La distribution a lieu sur rendez vous.
Contacter directement l'association pour prendre rendez- vous et connaître les pièces justificatives à fournir

Coordonnées et contacts publics
38 Bd des Récollets
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.96.60
Mail : aidonsnous@hotmail.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
BANQUE ALIMENTAIRE de Toulouse et sa Région
Description de l’action
La Banque Alimentaire est une tête de réseau de l’aide alimentaire redistribuée à des associations partenaires sur
l'ensemble du département.
Elle aide à la solvabilisation des ménages précaires dans le cadre de la lutte contre l'exclusion.
L’aide alimentaire constitue une aide financière indirecte pour l’ensemble des publics.
Accès via le réseau associatif de la Banque Alimentaire.

Coordonnées et contacts publics
197 avenue de Fronton
31200 Toulouse
Tél: 05 61 47 37 31
Fax: 05 61 47 51 46
Mail: ba310@banquealimentaire.org
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
CAP Centre
Description de l’action
Objectifs:
- Démarche pédagogique appliquée à l'alimentaire pour:
- Favoriser les liens sociaux, accompagner le parcours d'insertion grâce à une structure privilégiant la dimension
éducative dans le domaine alimentaire et impliquer la personne dans un fonctionnement collectif.
- Etre en capacité d'être "Personne Ressources" dans certains cas.
Cap Centre intervient pour les publics des territoires des Maisons des Solidarités du Conseil départemental 31
du Centre et d'Empalot pour:
- Développer les connaissances dans le domaine de l'équilibre nutritionnel, choix des denrées, etc.
- Donner des conseils éducatifs budgétaires.
- Proposer la participation à des ateliers cuisines.
- Orienter les usagers/bénéficiaires vers le partenariat associatif social et culturel .
Coordonnées et contacts publics
95 Grande rue Saint-Michel
31400 Toulouse
Tél: 05 61 32 64 11
Fax: 05 34 31 58 10
Mail: cap-centre@orange.fr
Contact: Anselme Chane Kam Ho (Conseillère en Economie Sociale et Familiale)
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
CASIT
Description de l’action
Objectifs:
Par le biais de la boutique sociale, favoriser la redynamisation des personnes, leur autonomie et le
développement du lien social.
Modes d'action:
- Aide à la gestion budgétaire par le biais de la Boutique Sociale.
- Remobilisation par une participation active à l'organisation de la Boutique Sociale et autour de projets
collectifs.
- Mise en contact des usagers avec un réseau de partenaires.
- Accompagnement individualisé par un travailleur social dans les démarches d'insertion et sur un plan familial
et personnel en lien avec les Maisons des Solidarités du Conseil départemental 31.
Horaires d'ouverture : Lundi matin, Mardi à jeudi la journée - Epicerie sociale sur RDV les mercredis et jeudis
après-midi
Coordonnées et contacts publics
Bat A1
174 avenue Saint Exupery
31400 Toulouse
Tel: 05 61 62 88 89 / Fax: 05 61 62 07 85
Mail: casitoulouse@yahoo.fr
Contact: Magui CORREI TOMAS (CESF)
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
LA MAIN TENDUE
Description de l’action
L’activité principale « Resto’Rue » est la distribution de repas chauds gratuits avec un soutien dans les
démarches et des informations favorisant l’accès aux droits pour des personnes en situation de précarité et
d’exclusion.
La distribution a lieu le dimanche soir dans le quartier de la gare à Toulouse. La Main Tendue distribue
également des couvertures, des duvets et des produits d’hygiène.
Des orientations sont réalisées vers le pôle d’Accueil, d’Information et d’Orientation pour les personnes sans
domicile fixe.
Des moments conviviaux sont également organisés tels que des rencontres sportives, la fête de Noël …

Coordonnées et contacts publics
410,chemin des vignes - SAYRAC
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
Tel : 06 66 27 96 74
Mail : maintendue31@hotmail.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
LA TRAVERSEE
Description de l’action
L'association apporte en proximité une aide alimentaire et relationnelle aux familles ou personnes isolées en
difficulté économique, orientées notamment par la Maison des Solidarités du Conseil départemental 31
d'Amouroux- Bonnefoy.
Des colis alimentaires, constitués des dons de denrées de la Banque Alimentaire, sont distribués dans un cadre
qui permet échange et création de liens sociaux.
L’association apporte son aide pour l’emménagement de familles qui arrivent sur le quartier en fin
d’hébergement. Des meubles sont recherchés et diverses aides matérielles sont apportées.

Coordonnées et contacts publics
Président : Bertrand GARRIGUES
15, rue de Chambéry
31500 TOULOUSE
Tel: 05 61 11 91 00
Contact: Mme GUILHEM
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
LES RESTAURANTS DU CŒUR
Description de l’action
L’aide alimentaire constitue une aide financière indirecte pour l’ensemble des publics relevant de la lutte contre
l’exclusion.
A ce titre, le Conseil départemental apporte son soutien financier aux têtes de réseau de l’aide alimentaire pour
leur action sur l’ensemble du département. Des aides au vestiaire peuvent également être apportées.
Au delà de la collecte et de la distribution alimentaire, les Restaurants du Coeur développent des activités
destinées à créer du lien social et à favoriser l’accès aux droits.

Coordonnées et contacts publics
27 chemin du Séminaire
31200 Toulouse
Tel : 05 34 40 12 12
Fax : 05 34 40 12 10
Mail: ad31.siege@restosducoeur.org
Contact: Josette LAGUERIE
Tel: 05 34 40 12 12
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
LES RESTOS BEBE
Description de l’action
Contribuer à aider les familles en grande précarité pour qu'elles bénéficient d'un soutien matériel et
psychologique.
L'association distribue du lait maternisé aux familles avec des enfants de 0 à 18 mois sans résidence stable.

Coordonnées et contacts publics
7 Grande rue Saint-Nicolas
31300 TOULOUSE
Tél: 05 61 42 96 13
Mail: mariependanx@gmail.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Aide alimentaire

Association / Organisme
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Description de l’action
L’aide alimentaire constitue une aide financière indirecte pour l’ensemble des publics relevant de la lutte contre
l’exclusion.
Le Secours Populaire Français est une tête de réseaux de l'aide alimentaire grâce à son action départementale.
Au delà de la collecte et de la distribution alimentaire, le Secours Populaire Français développe des activités
destinées à créer du lien social et à favoriser l’accès aux droits fondementaux. Des aides au vestiaire peuvent
également être apportées.

Coordonnées et contacts publics
147 avenue des Etats-Unis
31200 Toulouse
Tel : 05 34 40 34 40
Fax : 05 34 40 34 41
Mail : contact@spf31.org
Contact: Mme LEFRANCOIS
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Alphabétisation à visée sociale, lutte contre l'illettrisme

Association / Organisme
AMS
Description de l’action
objectifs et contenu de l'action :
L’objectif est de conduire un travail d’acquisition des savoirs de base, afin d’améliorer le niveau de
connaissance de la langue française en lien prioritairement avec une insertion sociale.
Elle réalise une action d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme.
Modes d'accès :
Cours sur 3 demi-journées par niveau par semaine, sous la forme d’un parcours de 200 heures, pour une durée
moyenne de six mois à un an.
diverses sorties thématiques sont organisées et les stagiaires participent à des manifestations.

Coordonnées et contacts publics
36 bis rue Paul Gauguin
31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 86 91 11
Fax : 05 61 62 32 90
Mail: siege@ams-grandsud.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Alphabétisation à visée sociale, lutte contre l'illettrisme

Association / Organisme
APSEM
Description de l’action
Action destinée aux allocataires du RSA notamment dont le but est :
Lutte contre l'illettrisme, acquisition des savoirs de base, dynamisation, Insertion sociale, mobilisation vers
l'emploi, élaboration de parcours d'insertion
Transfert des savoirs de base notamment dans la cellule familiale, dans la recherche d'emploi et dans
l'environnement professionnel
Accès à l’action : Orientation par les assistantes sociales, le Pôle Emploi, les Missions locales, les centres
d'hébergement, les MDS du Conseil départemental…
Durée de l'action : atelier permanent sur l’année civile. Entrées et sorties permanentes des bénéficiaires. Durée
variable des parcours.
Organisation hebdomadaire : Lundi et jeudi : 13h30-17h00 - Mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h00
Démarche des parcours : individualisation des parcours, développement de stratégies d'apprentissage et de
l'autonomie. Adaptation de la formation au participant.
Coordonnées et contacts publics
Adresse postale : BP 1394 - 31057 - TOULOUSE - Cx 1
Adresse siège : 3 Rue Erik Satie - 31100 - TOULOUSE
Tél : 05 34 60 39 40 / Fax : 05 34 60 39 49
Contact : Mme GOUZENE
Mail : apsem2@wanadoo.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Alphabétisation à visée sociale, lutte contre l'illettrisme

Association / Organisme
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31
Action Alphabétisation
Description de l’action
Réaliser des ateliers et modules d’alphabétisation, Français Langue Etrangère, illettrisme.
Aider les bénéficiaires du RSA à mobiliser les ressources leur permettant d’améliorer leur vie sociale et
professionnelle et viser leur autonomie à travers la maîtrise de la langue et la résolution des problèmes de la vie
quotidienne.
Enseignement des savoirs de base en langue française (lire, écrire, compter, se repérer dans l’espace et le temps
et acquérir de l’autonomie). Suivi individuel et hebdomadaire lié à la situation et à la demande du participant.
Permettre la mise en réseau avec d’autres organismes sociaux et professionnels.
Principes Pédagogiques, action à visée d’insertion sociale et professionnelle.

Coordonnées et contacts publics
43 chemin de la Garonne 31200 TOULOUSE
Tél : 05 67 20 35 61 / Fax : 05 62 27 91 14
Sites : www.ligue31.org, www.lacite.org, www.salon-education.org
Pôle Insertion/Formation : 6,rue de Plaisance BP 10906 - 31009 TOULOUSE CEDEX 6
Secretariat du pôle : Te
Date de Mise à jour

22/10/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Alphabétisation à visée sociale, lutte contre l'illettrisme

Association / Organisme
PLUME ET PAROLE
Description de l’action
Faciliter l'insertion sociale et/ou professionnelle.
Lutte contre l'illettrisme, ateliers d'alphabétisation mis en œuvre par des bénévoles.

Coordonnées et contacts publics
12 boulevard des Genêts
31320 CASTANET TOLOSAN
Tél: 06 76 03 57 86
Mail: france.brousse@laposte.net
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Collecte et recyclage

Association / Organisme
ASSOCIATION 2EME VIE
Description de l’action
L'association 2 eme vie collecte et recycle des objets qu'elle collecte auprès de particuliers (vide maison).
Elle apporte son soutien aux public en difficulté, Atelier d'Animation, de relooking de meubles.

Coordonnées et contacts publics
1, rue de la République
31560 NAILLOUX
Tél : 05 62 80 26 59
06 82 56 10 72
Mail :2emevie@orange.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Collectif d'usagers

Association / Organisme
Escapade
Description de l’action
Actions de lien social et de convivialité mise en œuvre par et pour les habitants (pour tous les âges et les tous les
types de public)

Coordonnées et contacts publics
22 rue du Cher
31100 TOULOUSE
Tél: 06 59 79 11 92
Mail: as.escapade@laposte.net
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Insertion gens du voyage

Association / Organisme
CCPS
Description de l’action
Accueil et soutien du public "Gens du Voyage" dans différentes démarches:
- Accès aux droits citoyenneté, vie sociale, insertion professionnelle
- Problématiques de stationnement et d'hébergement
Actions de médiation et de mise en réseau du public vers les institutions concernées
Actions destinées à développer l'accès à la scolarité en articulation avec l'Inspection d'Académie
Actions en direction des jeunes en lien avec les Missions Locales
Médiation dans le cadre du transport scolaire

Coordonnées et contacts publics
44 chemin des Izards
31200 TOULOUSE
Tel : 05 62 72 48 50
Fax: 05 62 72 48 52
Mail : secretariat@ccpst.org
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
AIFOMEJ
Description de l’action
Association pour l'Insertion des Familles Originaires du Monde Et des Jeunes
- favoriser les échanges culturels et les liens sociaux,
- contribuer à la construction de projets personnels et/ou professionnels, permettre l'accès au droit commun.
Accueils individuels (avec ou sans rendez vous), ateliers "femmes" : alphabétisation, couture, échanges de
savoirs et de pratiques associées à des sorties culturelles et de loisirs.
Modules d'informations sur les droits et devoirs du citoyen vis à vis des dispositifs d'insertion sociale et
professionnelle. Ecrivain public et conseils d'ordre juridique et administratif.

Coordonnées et contacts publics
5 impasse des Hérons, 31400 TOULOUSE
Tél : 05.61.53.52.34 - Fax : 05.61.53.45.62
Mail : aifomej@wanadoo.fr
Contacts : Brigitte BOULOUIS, Abdallah SLAMNIA
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
ALLIANCES ET CULTURES
Description de l’action
Les actions d'Alliances et Cultures favorisent la redynamisation des personnes, leur autonomie et le
développement du lien social sur les sites du Mirail, Sept Deniers et Toulouse Nord.
Cette association accueille et accompagne les personnes dans leurs démarches d'insertion sur un plan familial
et personnel. Les activités proposées sont les suivantes:
- gym, culture, cuisine, expression.
- apprentissage du français, Alpha code, …
- Atelier de Vie quotidienne et Emploi pour aider les personnes à travailler un retour vers l'emploi en
collaboration avec des organismes spécialisés.
- Travail sur la participation active des personnes autour de projet collectifs (départ en vacances en famille, …)
Coordonnées et contacts publics
12 rue Marcel Clouet
31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 57 94 77
Fax : 05 61 13 42 68
Mail : alliances.cultures@free.fr
- Centre Social 7 Deniers :Virginie POLLESEL : 05.61.57.14.71
- Centre Social Mirail : Géraldine NAU : 05.61.44.67.63
- Centre Social Cap Nord
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
APSAR
Description de l’action
APSAR: Association Prévention Sociale Amouroux Roseraie
Ouvert à tout public, ce lieu vise à :
- favoriser les échanges et les liens sociaux
- favoriser une participation active des usagers/citoyens à la vie de l'association et de leur quartier
- faciliter l'accès au droit commun
- contribuer à la construction de projets individuels.
Hors PDI, l'APSAR intervient également dans le cadre du dispositif CLAS/AEPS: activités de soutien scolaire
en direction des collégiens et élèves du primaire.
Lieu d'accueil et de convivialité, d'information et d'orientation avec l'accueil café:
- Informations, débats
- Atelier d'acompagnement dans les démarches administratives... Atelier informatique et internet
Sorties familles, organisation de fête de quartier, spectacles…avec la participation active des adhérents/usagers
Coordonnées et contacts publics
70 chemin Michoun - 31500 Toulouse
tél 05.61.58.24.63
Mail : contact@associationapsar.org
Contacts : responsable de l'action familles/adultes : Fannie JOUSSET Intervenante : Sophie Menvielle
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
ARPADE - CPVA / Boutique Solidarité
Description de l’action
Objectifs: Proposer un lieu d'accueil de jour ouvert à toute personne majeure en situation de grande précarité,
Personne sans domicile fixe.
Travailler avec les personnes reçues à la restauration du lien social et relationnel en proposant un accueil et une
écoute dans un espace convivial, un espace de rencontres, d'échanges, de confrontations possibles avec une
équipe garante du cadre de la structure. Repérer et utiliser les ressources individuelles afin de mobiliser la
personne autour de projets accessibles et valorisants.
- Accueil, écoute, orientation et accompagnement par une équipe pluridisciplinaire renforcée par une
psychologue; du lundi au vendredi, le matin pour l'accueil et les services, les après midi pour des
accompagnement, entretiens ou suivis individuels et des ateliers très diversifiés: Ateliers football, écriture,
dessin. Projections de vidéos. Ping-pong et jeux de société...
- Hygiène et lieu de repos: des douches, des sanitaires (hommes et femmes), des places en bagagerie,des laveslinges, des sèches-linges, coin café.
- Permanences des travailleurs sociaux du Point Accueil Information Orientation.
Coordonnées et contacts publics
6 rue des Jumeaux, 31200 TOULOUSE
Tel : 05 34 25 03 70 / Fax : 05 34 25 03 79
Email : cpva-boutique@laposte.net
Contact: Christine REGIS
Email : cpva.regis@laposte.net
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
BELL'ARC EN CIEL
Description de l’action
objectifs et contenu de l'action :
Ce lieu vise à recréer du lien social entre les habitantes du quartier, particulièrement les bénéficiaires du RSA :
- permettre de faire émerger les paroles des femmes, soutenir leur insertion sociale et professionnelle, leur
autonomie et leur épanouissement.
- permettre la mixité sociale.
Ouvert à tout public féminin
Accueil, écoute, accompagnement, convivialité, échange,
Aide à la reprise de confiance pour assumer leur rôle de parents tant au niveau scolaire que dans d'autres
domaines.
Favoriser l'exercice de la citoyenneté, sortir de l’isolement social.
Actions individuelles ou collectives
Renouer le lien et le dialogue dans la cellule familiale et au-delà dans sa vie sociale et le quartier.
Coordonnées et contacts publics
14 passage Georges Duhamel - Appt 299
31100 Toulouse
Tel : 09 66 82 55 84
Mail : roure.marie-elisabeth@orange.fr
Contact : Elisabeth ROURE
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
CENTRE JEAN RIEUX
Description de l’action
Le Centre Social Jean Rieux agit pour renforcer l'implication des habitants dans la vie de leur quartier. Le
projet de ce centre social est d' accueillir tous les public, lutter contre les exclusions, favoriser la participation
locale et créer du lien social.
L'association propose:
- des activités sociales ou culturelles avec et pour les habitants des quartiers autour de Jean Rieux.
- fêtes diverses : Noël, carnaval, repas international, pique-nique, etc
- 2 bourses aux vêtements, un journal de quartier (JEAN RIEUX INFOS), un véritable festival rassemblant tous
les acteurs locaux : "l'été à l'assos'quartiers".
- des animations de français/langues étrangères (tous niveaux), d'alphabétisation.
- découverte des savoirs de base et de leur environnement (visite de Toulouse, découverte des administrations,
sorties culturelles…)
- de nombreuses activités accessibles à tous par la modulation des tarifs, telles que l'informatique (lutte contre
l'exclusion numérique), langues, danses, ateliers de création, repas séniors (lutte contre l'isolement)
Coordonnées et contacts publics
157 avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tél: 05 61 54 80 00 / Fax 05 61 80 43 08
Mail : accueil.centrejeanrieux@gmail.com / site: www.centrejeanrieux.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
FEMMES DU MONDE
Description de l’action
Accueil , information, orientation
Lieu pour l'accès aux droits destiné prioritairement aux femmes.
Soutien dans les démarches d'insertion
Travail en réseau avec tous les partenaires locaux
Actions collectives et accompagnement individuel

Coordonnées et contacts publics
11 rue de la Laque
31150 FENOUILLET
Tel : 05 67 33 61 06
Mail : asso.femmesdumonde@gmail.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
GROUPE AMITIE FRATERNITE
Description de l’action
Activités collectives, artistiques et sportives destinées plus particulièrement à un public sans domicile fixe.
Evolution des projets travaillés en fonction des propositions des participants.
Les objectifs:
- (re)créer du lien social par une participation active
- faire émerger des projets personnels et/ou professionnels
- Accueil, soutien et écoute afin de faire émerger des projets permettant à chacun de (re)devenir acteur de son
parcours
- Salle "pause-café"
- Activités collectives artistiques : peinture, aérographie, musique, sculpture, reliure, photographie, empaillage,
couture
- Activités collectives sportives : musculation, boxe thaï, tennis de table (avec accès à des services de douche)
Coordonnées et contacts publics
13 rue du Professeur Jammes
31200 TOULOUSE
Tél: 05 62 72 86 14
Fax: 05 62 72 86 14
Contact: Barbara SAUTRON
groupe-amitie-fraternite@orange.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
LE FOYER D'AUTERIVE
Description de l’action
Le Centre Social "Le Foyer d'Auterive" est un lieu d'animation de la vie locale ouvert à tous et pour toute la
famille.
Sont proposés:
- de l'accompagnement, de l'entraide,
- des moments conviviaux, de solidarité et d'enrichissement mutuel, créateurs de lien social.
Accueil et convivialité:
- discussions, échanges...
- Ateliers : Informatique,apprentissage du Français, couture, Troc'aide, Créa'déco...

Coordonnées et contacts publics
1 place du Maréchal Leclerc
31190 AUTERIVE
Tel : 05.61.50.74.97
Fax : 05.61.50.04.77
Mail : lefoyer.auterive@laposte.net
Contact : TONIN Aurélie : Animatrice, Conseillère en Economie Sociale Familiale
Tel : 05.34.28.04.39
Mail : lefoyer.accueiletconvivial
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
LE RELAIS (Rue du japon)
Description de l’action
objectifs et contenu de l'action
Ce lieu vise à créer du lien social et implique les bénéficiaires dans une participation active.
Le relais apporte un soutien à la construction de projets personnels et/ou professionnels en lien avec les
différents partenaires.
Modes d'accès :
Accueils individuels
Mise en place de l'accompagnement individuel et inscription sur les ateliers thématiques
les ateliers proposés comme support à la création de lien social :
Improvisation-Expression, Informatique / Internet, Lecture, Sophrologie
Sorties socio-culturelles
Coordonnées et contacts publics
15, rue du JAPON
31400 TOULOUSE
Tel : 05 61 52 78 75
Fax : 05 61 14 44 38
Email : associationlerelais@wanadoo.fr
Blog : http://lerelais.eklablog.com/accueil-c357185
Contact : Référente coordinatrice : Elodie PONTIER / Référente : Patricia LATRE
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
L'OUSTAL
Description de l’action
objectifs et contenu de l'action :
Accès aux droits.
- Création de lien social pour un public sortant de prison et pour toute personne en difficulté.
- Accueil, hébergement, accompagnement social et professionnel en vue de leur insertion.
Modes d'accès
- Accueil individuel et évaluation globale de la situation de la personne adressée par l'établissement
pénitentiaire.
- Accompagnement socio-professionnel : démarches administratives, réalisation du projet professionnel, reprise
de contacts familiaux, recherche de logement.
- Accompagnement dans les démarches d'insertion.
- Ces activités précitées concernent les sortants de prison et s'étendent à toute personne en difficulté envoyée par
des services sociaux.
Coordonnées et contacts publics
Présidente : Anne BOUDOU
8 Port de l'Embouchure
31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 22 67 07
Mail : loustal.toulouse@gmail.com

Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
MAISON DE L'AVENIR

Description de l’action
Animation d'ateliers Réparecafé qui favorisent les Echanges de savoirs (Brico Ordinateur, Brico vêtement …)
Accueillir sur le principe de la libre adhésion et de la participation les usagers /habitants.
Soutenir des initiatives qui permettent la rencontre et contribuent au processus d'entraide et de mutualisation des
savoirs de chacun au profit de l'autre.

Coordonnées et contacts publics
1 rue de l'Avenir, 31800 Saint Gaudens
Tél: 07 71 69 17 12
Email: contact@maisondelavenir.eu
Contact: Julie TALBOT
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
MJC DE MONTREJEAU

Description de l’action
Accueillir sur le principe de la libre adhésion et de la participation les usagers /habitants,
Soutenir des initiatives qui permettent la rencontre et contribuent au processus d'entraide et de mutualisation des
savoirs de chacun au profit de l'autre.
Animation d'ateliers de cuisine, couture, bricolage…et proposition de sorties pour les adultes afin de rompre
l'isolement.

Coordonnées et contacts publics
9, rue du BARRY 31210 Montréjeau
Tél: 05 61 95 57 14
Email: mjc.montrejeau@wanadoo.fr
Contact: Madame Christine LAGNAUX
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
PAROLE EXPRESSION
Description de l’action
objectifs et contenu de l'action Entr'acte:
Lutter contre les discriminations, favoriser la participation citoyenne, contribuer à la construction de projets
personnels ou professionnels, découvrir son environnement, accéder à la culture.
Porter à la connaissance du public le rôle et la place des différentes structures administratives, associatives
culturelles et l'aider à s'investir dans la vie locale.
Activités mises en place à la demande des adhérents ou de l'équipe :
un accueil téléphonique et physique, des temps de suivi individuel, des sorties, des débats, des ateliers, des
moments conviviaux et festifs dans le quartier.

Coordonnées et contacts publics
19 rue Marc Arcis
31200 Toulouse
Tel : 05.62.72.04.89
Email : paroleexpression@yahoo.fr
Contact : Accueil du public : Svetlana Ivanova / En charge de l'action : Céline Roux et Fanny Canet
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
Reflet 31
Description de l’action
valoriser l’image de soi pour une insertion sociale, culturelle, économique et professionnelle en lien avec les
partenaires des différents domaines d’activité.
travail sur l’image, par la redynamisation et la communication non verbale et les codes professionnels.
modes d'accès :
L'association accueille dans un esprit de convivialité tout type de public en recherche d’emploi ou/et toute
personne en difficultés sociales.
Divers ateliers collectifs sont animés régulièrement sur les techniques de la photo, de spectacle et culture, sur les
arts créatifs

Coordonnées et contacts publics
19 rue Marc Arcis
31200 TOULOUSE
Tel /Fax : 05 61 47 21 78
Mail : reflet31@wanadoo.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
SOUS LES TILLEULS
Description de l’action
Accueillir sur le principe de la libre adhésion et de la participation les usagers /habitants.
Soutenir des initiatives qui permettent la rencontre et contribuent au processus d'entraide et de mutualisation des
savoirs de chacun au profit de l'autre.
Animation d'ateliers et d'activités conviviales permettant la participation de familles ou de personnes isolées
jeunes adultes.

Coordonnées et contacts publics
4 place des Tilleuls
31380 PAULHAC
Tél: 06 25 49 62 64
Contact: Julia DOREMBUS
Email : juliadorembus@wanadoo.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
UNION LAIQUE DE MURET
"Le Relais"
Description de l’action
Favoriser l'accès de tous à la citoyenneté.
Développer le lien social.
Aider à l'engagement dans un parcours d'insertion.
- lieu d'écoute et de rencontre citoyenne.
- lieu de convivialité et d'échanges.
Ateliers divers modulables en fonction des attentes du public :
- initiation informatique,
- initiation et perfectionnement en langues étrangères,

Coordonnées et contacts publics
5 rue Jean Baptiste Artigues
31600 MURET
Tel : 05 61 56 92 51
Fax : 05 61 51 59 66
Contacts : Annie RABAL-RIMBAUD, Evelyne LAKEHAL
05 61 51 31 79
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Lieu d'accueil, de citoyenneté et de lien social

Association / Organisme
VIVRE MIEUX
Description de l’action
Accueillir et accompagner des personnes ayant des difficultés d’adaptation sociale. Vivre Mieux propose, un
lieu d’accueil tout public, et réalise des activités dans une optique de lutte contre l’exclusion, d’éducation
populaire, favorisant la participation, l’accès à la citoyenneté et le développement du lien social. Les actions
de Vivre Mieux articulent suivi individuel et activités collectives pour des personnes souvent très démunies
(difficultés sociales, économiques, isolement, illétrisme…). L’accompagnement se matérialise par un soutien
dans les démarches administratives, la médiation, l’aide aux déménagements, l’accueil, l’information et
l’orientation vers les partenaires sociaux et institutionnels. Mode d'accès : contacter directement l'association

Coordonnées et contacts publics
Président : Joseph BRAMARDI
75 rue Matabiau
31000 Toulouse
Tél: 05 34 41 47 80
Fax: 05 34 41 47 81
Mail : vivre.mieux@wanadoo.fr
Contact : Céline Klein

Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Maison de chômeurs, espaces citoyens

Association / Organisme
FABRIQUE SOLIDAIRE DES MINIMES
(FA-SOL-MI)
Description de l’action
La Fabrique Solidaire des Minimes est une Maison des Chômeurs ouverte à tout public en situation de précarité
Lieu d'accueil et de convivialité, les activités proposées par les Maisons des Chômeurs permettent l’expression
de
chacun
et
la
participation
citoyenne,et
favorise
l'accès
aux
droits.
Heures d'ouverture:
Lundi au jeudi : 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Vendredi 9h-12h.
LIEU D'ACCUEIL ET DE CONVIVIALITE :
- mise à disposition d’outils : téléphone, ordinateur, internet, presse…
- Accompagnement : accès aux droits, aide aux démarches administratives et soutien professionnel,
- Permanence juridique assurée par une avocate le 1er vendredi de chaque mois entre 14h et 17h sur RDV
Des Ateliers Collectifs : Atelier cuisine, jardins partagés, groupe de parole, repas convivial proposé tous les
jeudis midi
Coordonnées et contacts publics
29 bis avenue des Mazades
31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 25 38 28
Mail : lafabriquesolidaire@gmail.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Maison de chômeurs, espaces citoyens

Association / Organisme
AVENIR
Nouvelle Maison des Chômeurs
Description de l’action
AVENIR - Nouvelle Maison des Chômeurs est une association ouverte à tout public en situation de précarité
Lieu d'accueil et de convivialité, les activités proposées par les Maisons des Chômeurs permettent l’expression
de chacun et la participation citoyenne, l'accès aux droits.
- accueil individuel tous les matins, "Café citoyen" en libre accès pour les adhérents, Petit déjeuner débat.
"Ateliers du savoir et de la citoyenneté" : ateliers de langues étrangères, ateliers de redynamisation (activité
peinture, sorties culturelles,apprentissage de la langue française, ateliers informatiques)
Des services spécialisés et de soutien à la recherche d'emploi:
- Domiciliation postale, aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, aide administrative, mise à
disposition gratuite du téléphone, du fax, du photocopieur,
- Accompagnements individuels, orientation vers les partenaires compétents.
Coordonnées et contacts publics
115, rue Bonnat 31400 TOULOUSE
Tél: 05 34 31 33 11 / Fax:05 62 88 00 17 - email: avenir.toulouse@wanadoo.fr
- accueil et services spécialisés : François GINOLHAC
- Ateliers du Savoir et de la Citoyenneté : Patricia MARROCQ
- L.I.R.I.S. (Lieu Ressources) : Marie LACOSTE
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Maison de chômeurs, espaces citoyens

Association / Organisme
PARTAGE FAOURETTE
Description de l’action
Partage Faourette est une Maison des Chômeurs ouverte à tout public en situation de précarité.
Lieu d'accueil et de convivialité, les activités proposées par les Maisons des Chômeurs permettent l’expression
de chacun et la participation de citoyenne, et favorise l'accès aux droits.
Partage Faourette offre deux espaces publics d'accueil, d'échange et de services dans une logique de libre
adhésion
Faourette: lundi 14h - 19h - Mardi 9h-12h et 14h-19h - Mercredi 9h-12h - Jeudi 9h-17h - Vendredi 9h-12h.
Bordelongue : Lundi 14h-19h - Mardi 9h-12h et 14h-17h - Mercredi 9h-12h et 14h-17h - Jeudi 9h -12h et 14h 19 h -Vendredi 9h-17h.
Les activités proposées permettent de valoriser les initiatives citoyennes de dynamiser les liens sociaux:
Un pôle multimédia - Un accès aux droits sociaux et juridiques - Le Dispositif "le Psy qui traîne"- Un Accès à
la culture: Les impromptus tous les mois, les Cabarets Poétiques.
Les Jardins familiaux - Un repas débat tous les jeudis midi - Un soutien des publics aux différents collectifs
présents sur le territoire.
Coordonnées et contacts publics
13 rue de l'Ukraine
31100 TOULOUSE
Tél : 05 61 41 61 42 / Fax : 05 34 60 31 46
Mail : partage-faourette@orange.fr
Contact :Céline SOUPENE tél: 05 61 41 61 42 - 05 61 72 56 96 (Bordelongue) - 05 34 60 13 16 (Accueil)
Date de Mise à jour

31/07/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Maison de chômeurs, espaces citoyens

Association / Organisme
POINT RENCONTRE CHOMEURS
et PRECAIRES
Description de l’action
Point Rencontre Chômeurs Précaires est une Maison des Chômeurs ouverte à tout public en situation de
précarité.
Lieu d'accueil et de convivialité, les activités proposées par les Maisons des Chômeurs permettent l’expression
de chacun et la participation citoyenne et favorise l'accès aux droits.
Permanences d'accueil : lundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h30, mardi de 9h30 à 17h30.
Soutien à la recherche d'emploi, aide et remise à niveau en français, mathématiques, bureautique et
informatique,
Petit déj Info sur les droits, Ateliers participatifs d'échanges et de réflexion, sophrologie, repas partagé tous les
mardis,
échanges libres autour d'un café gourmands atelier de loisirs créatifs, sorties culturelles.
Coordonnées et contacts publics
2, allée du Vignemale
31770 COLOMIERS
Tél/Fax: 05 61 15 43 44
Mail : PRCP@wanadoo.fr
Contact : Coordinatrice responsable : Sylvianne REGNIER, Secrétaire : Chantal CHARLOT
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Maison de chômeurs, espaces citoyens

Association / Organisme
TOULOUSE OUVERTURE 7
Description de l’action
TOULOUSE OUVERTURE 7 est une Maison des Chômeurs ouverte à tout public en situation de précarité.
Lieu d'accueil et de convivialité, les activités proposées par les Maisons des Chômeurs permettent l’expression
de chacun et la participation citoyenne, l'accès aux droits.
Accueil tous les jours du lundi au jeudi midi, " To7 c'est un lieu pour rien!" où on accueille chacun dans la
convivialité.
Bistrot convivial ( mise à disposition de journaux et de magazines)
Repas - débats tous les jeudis ( inscription préalable indispensable avant le mercredi midi )
Des activités collectives: cuisine (préparation des repas du jeudi), rédaction d'un journal "Le sept" et site internet
"t-o-mirail.net".
Un espace Informatique et Internet pour une aide à la recherche d'emploi et aux démarches administratives - la
formation informatique et Internet de base
Des cours d'alphabétisation et français langue étrangère
Coordonnées et contacts publics
4, BIS Cheminement CAMBERT - BP 83506
31035 TOULOUSE CEDEX 1
Tél : 05.61.40.97.05 - 05.61.44.27.74
Fax : 05.34.61.31.94
Mail : to7@ to7.org / Site : www.tomirail.net
Contact : Gaëlle CHAFAÏ (référente RSA) et Sabira BASSET
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Mobilité

Association / Organisme
EMCP
Description de l’action
Favoriser la mobilité comme support de développement de lien social et professionnel à tout public en
difficulté rencontrant des freins à la mobilité orienté par MDS ou acteurs de l’insertion
Proposer des solutions adaptées pour améliorer l'autonomie des personnes en situation de fragilité socioéconomiques:
• Accueil, information, orientation accompagnement vers des solutions de mobilités
• Ateliers mobilité
• Bilans mobilité
• Formations adaptées au code

Coordonnées et contacts publics
1 place Papus
31100 TOULOUSE
Téléphone 05 31 54 52 71
Email : contact@emcp.fr
Site internet : plateforme.emcp.com
Date de Mise à jour

08/08/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Mobilité

Association / Organisme
FEMMES DU MONDE
(Action Mobilité)
Description de l’action
Actions destinées à un groupe de 20 femmes: organisation d’ateliers didactiques et variés dont le but commun
est l’apprentissage de l’autonomie en vue de parvenir aux divers aspects de la mobilité.L’association est en
relation avec le Pôle emploi, la MDS, les pôles sociaux des communes et les associations concernées.

Coordonnées et contacts publics
20 rue de la Résidence Jean Vilar
31150 FENOUILLET
Téléphone 05 31 48 20 99
Email: asso.femmesdumonde@gmail.com
Date de Mise à jour

08/08/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Mobilité

Association / Organisme
MAISON DU VELO
Description de l’action
Utiliser un vecteur de mouvement, simple, économique indépendant: la bicyclette.
afin d’améliorer la mobilité des personnes rencontrant des difficultés sociales et économiques, Tout public en
difficulté rencontrant des freins à la mobilité orienté par MDS ou acteurs de l’insertion
Accompagnement alternant des entretiens individuels pour favoriser l’expression et identifier les besoins et les
attentes en termes de déplacements, et des temps de formation collectifs où chaque personne est amenée à
acquérir des connaissances et des compétences pour appréhender sereinement des déplacements quotidiens

Coordonnées et contacts publics
12 boulevard Bonrepos
31000 TOULOUSE
Téléphone 05 34 40 64 72
Email: contact@maisonduvelotoulouse.com
site: www.maisonduvelotoulouse.com
Date de Mise à jour

08/08/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Mobilité

Association / Organisme
MOBILITES GARAGE SOLIDAIRE
Description de l’action
Location de véhicule à prix solidaire pour des personnes ayant un frein identifié vers l’emploi avec permis B et
n’ayant pas de véhicule. Minimum 1 jour, maximum 3 mois Public Allocataires du RSA.

Coordonnées et contacts publics
7, Impasse Boudeville
31100 Toulouse
Tél : 05 61 44 57 02
Fax : 05 34 60 31 46
Contact : Hedi BOUDERBALA (hedi.bouderbala@mobilite-e-s.com)
Email: garage@mobilite-e-s.com
Date de Mise à jour

08/08/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Mobilité

Association / Organisme
WIMOOV
Description de l’action
1 /Ateliers collectifs d'information sur les solutions de mobilité
Conseils mobilité (informations sur l’existant – trajets / modes / prix …)
Orientation aides au transport, autre opérateur mobilité
Lieu : MDS Saint Gaudens
Inscription par le référent MDS ou référent professionnel du CD31
2/ Accompagnement personnalisé renforcé avec l’activation de différents services:
conseil mobilité – formations - Bilan de compétence mobilité

Coordonnées et contacts publics
Directeur Régional Occitanie: Pierre Garcia
8 avenue des Tilleuls
65000 TARBES
Téléphone 05 62 31 94 41
site: www.wimoov.org / Email :pierre.garcia@wimoov.org
Date de Mise à jour

03/08/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Régie de Quartier

Association / Organisme
REGIE DE QUARTIER EMPALOT SERVICES
Description de l’action
Empalot Services accueille au quotidien, anime la vie de quartier, contribue à un meilleur cadre de vie, et
favorise l’accès à un emploi. A travers ses différentes activités, elle créee des liens entre les bailleurs sociaux,
les collectivités locales, les associations et les habitants. Elle accueille les nouveaux arrivants, contribue à la
consultation des habitants pour le réaménagement de l’espace public, elle participe à la résolution de conflits de
voisinage, recherche des réponses aux problèmes d’incivilité en lien avec les représentants de locataires.
Empalot Services effectue des actions collectives de sensibilisation aux droits et devoirs citoyens, au respect de
l'environnement, à la démarche éco responsable, au respect des règles de vie en collectivité, impulser l'entraide
entre les habitants la participation citoyenne. Elle participe ou organise des évènements festifs et conviviaux qui
contribue au lien social intergénérationel et à la mixité, Elle propose une aide logistique aux manifestations du
quartier. Elle aide aux démarches administratives pour les habitants ne sachant pas (ou mal) lire et écrire le
français. Elle est également conventionnée par l'Etat en tant qu'Entreprise d'insertion. Elle embauche des
personnes demandeurs d'emploi en Contrat d'insertion pour une durée de 24 mois maximum pour des activités
de nettoyages, d'entretien des espaces publics, espaces vert.
Coordonnées et contacts publics
4, Rue Bir Hakeim, 31400 Toulouse
Tel : 05 61 25 64 45 / Fax : 05 61 25 69 88
Mail : empalot.toulouse@orange.fr
Contact: Anne-Sophie WERBROUCK ( directrice adjointe)
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Régie de Quartier

Association / Organisme
REGIE DE QUARTIER REYNERIE SERVICES
Description de l’action
Reynerie Services accueille au quotidien, anime la vie de quartier, contribue à un meilleur cadre de vie, et
favorise l’accès à un emploi. A travers ses différentes activités, elle créee des liens entre les bailleurs sociaux,
les collectivités locales, les associations et les habitants. Elle accueille les nouveaux arrivants, contribue à la
consultation des habitants pour le réaménagement de l’espace public, elle participe à la résolution de conflits de
voisinage, recherche des réponses aux problèmes d’incivilité en lien avec les représentants de locataires.
Reynerie Services effectue des actions collectives de sensibilisation aux droits et devoirs citoyens, au respect de
l'environnement, à la démarche éco responsable, au respect des règles de vie en collectivité, impulser l'entraide
entre les habitants la participation citoyenne. Elle participe ou organise des évènements festifs et conviviaux qui
contribue au lien social intergénérationel et à la mixité. Elle propose une aide logistique aux manifestations du
quartier. Elle aide aux démarches administratives pour les habitants ne sachant pas (ou mal) lire et écrire le
français. Elle est également conventionnée par l'Etat en tant qu'Entreprise d'insertion, Elle embauche des
personnes demandeurs d'emploi en Contrat d'insertion pour une durée de 24 mois maximum pour des activités
de nettoyages, d'entretien des espaces publics, espaces vert.
Coordonnées et contacts publics
8 place André Abbal - BP 23634
31036 Toulouse cedex
Tel : 05 61 44 26 03 / Fax : 05 61 40 54 17
Mail : reynerieservices@wanadoo.fr
Contact: Marie- France KRZYWAZNICI, Laure PINCHON et Séverine CHAIX
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Régie de Quartier

Association / Organisme
REGIE DE QUARTIER
BELLEFONTAINE SERVICES
Description de l’action
Bellefontaine Services accueille au quotidien, anime la vie de quartier, contribue à un meilleur cadre de vie, et
favorise l’accès à un emploi. A travers ses différentes activités, elle créee des liens entre les bailleurs sociaux,
les collectivités locales, les associations et les habitants. Elle accueille les nouveaux arrivants, contribue à la
consultation des habitants pour le réaménagement de l’espace public, elle participe à la résolution de conflits de
voisinage, recherche des réponses aux problèmes d’incivilité en lien avec les représentants de locataires.
Bellefontaine Services effectue des actions collectives de sensibilisation aux droits et devoirs citoyens, au
respect de l'environnement, à la démarche éco responsable, au respect des règles de vie en collectivité, impulser
l'entraide entre les habitants la participation citoyenne. Elle participe ou organise des évènements festifs et
conviviaux qui contribue au lien social intergénérationel et à la mixité. Elle propose une aide logistique aux
manifestations du quartier. Elle aide aux démarches administratives pour les habitants ne sachant pas (ou mal)
lire et écrire le français. Elle est également conventionnée par l'Etat en tant qu'Entreprise d'insertion. Elle
embauche des personnes demandeurs d'emploi en Contrat d'insertion pour une durée de 24 mois maximum pour
des activités de nettoyages, d'entretien des espaces publics, espaces vert, le second oeuvre en bâtiment.
Coordonnées et contacts publics
15, Allée de Bellefontaine (Entrée par le 41 rue Rimont)
31100 TOULOUSE
Tél : 09 53 17 88 71 / Fax: 09 58 17 88 71
Email : accueil@rqbellefontaine.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Régie de Quartier

Association / Organisme
REGIE DE QUARTIER DESBALS SERVICES
Description de l’action
Desbals Services accueille au quotidien, anime la vie de quartier, contribue à un meilleur cadre de vie, et
favorise l’accès à un emploi. A travers ses différentes activités, elle créee des liens entre les bailleurs sociaux,
les collectivités locales, les associations et les habitants. Elle accueille les nouveaux arrivants, contribue à la
consultation des habitants pour le réaménagement de l’espace public, elle participe à la résolution de conflits de
voisinage, recherche des réponses aux problèmes d’incivilité en lien avec les représentants de locataires.
Desbals Services effectue des actions collectives de sensibilisation aux droits et devoirs citoyens, au respect de
l'environnement, à la démarche éco responsable, au respect des règles de vie en collectivité, impulser l'entraide
entre les habitants la participation citoyenne. Elle participe ou organise des évènements festifs et conviviaux qui
contribue au lien social intergénérationel et à la mixité. Elle propose une aide logistique aux manifestations du
quartier. Elle aide aux démarches administratives pour les habitants ne sachant pas (ou mal) lire et écrire le
français. Elle est également conventionnée par l'Etat en tant qu'Entreprise d'insertion, Elle embauche des
personnes demandeurs d'emploi en Contrat d'insertion pour une durée de 24 mois maximum pour des activités
de nettoyages, d'entretien des espaces publics, espaces vert.
Coordonnées et contacts publics
135 rue Henri Desbals, 31100 TOULOUSE
Tél : 05 62 14 12 55 / Fax : 05 61 76 57 32
Mail : desbals-services@wanadoo.fr

Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Réinsertion

Association / Organisme
ROQUECLAIRE
Description de l’action
objectifs et contenu de l'action
Son action est destinée à favoriser le maintien de liens sociaux entre les familles et les détenus
modes d'accès
- La Maison Roqueclaire : lieu d’accueil et d’hébergement situé au sein de la Maison d’Arrêt pour les familles
et les proches des détenus.
10 chambres peuvent accueillir en même temps jusqu’à 25 personnes jusqu’à 3 jours.
- L’Abri Familles : situé à l’extérieur du centre de détention. C’est un lieu d’écoute et de soutien,
gardes d’enfants durant les parloirs du weekend.
- acheminement du linge des détenus et de colis de Noël
Coordonnées et contacts publics
1 avenue du Parc
31120 ROQUES SUR GARONNE
tel 05 61 72 12 72
email : roqueclaire.accueil@orange.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Réinsertion

Association / Organisme
ACSPP MURET
Description de l’action
Objectifs et contenu de l'action :
L'objectif est d'améliorer les conditions de détention des détenus condamnés à de longues peines d'incarcération.
L'ACSPP propose des activités socioculturelles et sportives aux détenus du Centre de Détention de Muret afin
de favoriser leur socialisation et leur réinsertion.

Coordonnées et contacts publics
Centre de Détention
route de Seysses BP 312
31605 MURET cedex
Tél : 05-61-56-67-86
Email: acspp.cd-muret@justice.fr
Date de Mise à jour

08/02/2018

PDI
Programme Départemental d’Insertion
THEME

Vie sociale et citoyenneté
Sous Thème
Réinsertion

Association / Organisme
ANVP
Description de l’action
objectif et contenu de l'action :
apporte un soutien aux détenus du Centre de rétention de Muret et de la maison d’arrêt de Seysses.
rompre l’isolement des détenus,
contribuer à leur réinsertion et à la lutte contre la récidive
Modes d'accès :
apporter un soutien moral, une présence, une écoute ainsi qu’une aide matérielle
confection de colis alimentaires pour les détenus isolés
animation d’activités de prévention-santé et de loisirs
fourniture de kits de sortie.
Coordonnées et contacts publics
1 place de l'Europe
31600 MURET
Tél : 05 61 62 56 30
Mail : anvp31@gmail.com
Date de Mise à jour

08/02/2018

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le
cadre du Programme Opérationnel National FSE « Emploi et
Inclusion » 2014 - 2020

PDI

Programme Départemental d’Insertion
THEME

Emploi et Insertion professionnelle
Sous Thème
Action d’accompagnement professionnel personnalisé de proximité, pour faciliter l’accès à l’emploi des
personnes allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) du département de la Haute-Garonne.

ACTION ACTIPRO RSA
Vous recherchez du soutien dans vos démarches d’insertion professionnelle ? ACTIPRO vous propose un
accompagnement pour accéder à l’emploi en améliorant votre connaissance de l’entreprise. Vous pouvez ainsi
élaborer un projet professionnel, acquérir des méthodes de recherche d’emploi, et faciliter ainsi votre accès
à l’emploi.
Vous bénéficiez d’un suivi mensuel individualisé et pouvez participer à des ateliers collectifs pour partager
expériences et savoirs faire avec l’appui de professionnels qualifiés.
Vous construisez un projet professionnel :
L’action ACTIPRO vous permet de faire le point sur vos compétences et vos savoirs, de vous informer sur les
possibilités de formations qualifiantes et diplômantes.
De réaliser un stage en entreprise, de préparer les épreuves de sélection…
Vous recherchez un emploi :
ACTI PRO vous permet de :
- découvrir votre potentiel,
- rentrer en contact avec des entreprises,
- d'apprendre à rechercher un emploi sur Internet,
- vous entraîner à l’entretien d’embauche.
Vous disposez d'un référent dédié et disponible.
Vous avez accès à Internet et au téléphone.
Toutes ces démarches sont contractualisées dans votre contrat d'engagements réciproques.

Association / Organisme
Pour connaître le nom et les coordonnées du correspondant ACTIPRO de votre lieu de résidence,
consultez le tableau ci-dessous

Coordonnées et contacts publics
Consultez le tableau ci-dessous

Prestataire ACTIPRO

Groupement
AFIDEL/Agence 3i
Lot 1 Comminges Pyrénées

Contacts du Prestataire
Coordonnateur : Rémy MARTIN
Tél: 05.62.00.90.25
email: r.martin@cocagnehautegaronne.net
1 rue de l'Avenir
31800 ST GAUDENS

Territoire d’intervention
(Maison des Solidarités du
Conseil départemental 31
(MDS))
- MDS Saint-Gaudens
- MDS Cazères
- MDS Cazères

Groupement
UCRM/Vidéo ¾
Lot 2 Sud Toulousain 1

Coordonnateur : Rémi ARNOLD
Tél: 05.34.63.04.03
email: r.arnold@ucrm.fr
28 rue de l'Aiguette
31100 TOULOUSE

- MDS Muret
- MDS Frouzins
- MDS La Salvetat St Gilles
- MDS Cazères

Groupement
AFIDEL/Agence 3i/ Vidéo ¾
Lot 3 Sud Toulousain 2

Coordonnateur : Rémy MARTIN
Tél: 05.62.00.90.25
email: r.martin@cocagnehautegaronne.net
1 rue de l'Avenir
31800 ST GAUDENS

- MDS Castanet
- MDS Muret
- MDS La Salvetat St Gilles

Groupement
YMCA/UCRM
Lot 4 Nord Toulousain Save
UCRM
Lot 5 Nord Toulousain
Frontonnais

Groupement
ADRAR/PRAXIS/UCRM
Lot 6 Lauraguais

SICOVAL
Lot 7 SICOVAL

Coordonnateur : Brigitte CASTEX
Tél: 05.61.15.99.49
email: brigitte.castex@ymcacolomiers.asso.fr
1 allée de la Pradine - BP 90124
31772 COLOMIERS Cedex
Coordonnateur : Rémi ARNOLD
Tél: 05.34.63.04.03
email: r.arnold@ucrm.fr
28 rue de l'Aiguette
31100 TOULOUSE
Coordonnateur :
Micheline TABACCHI
Tél: 05.61.13.56.53 /06.84.53.91.19
email: mtabacchi@adrar-formation.com
Siège social : 2 rue Irène Joliot Curie
Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
Tél : 05.62.19.20.80
Coordonnateur :
Magali ROUQUETTE
Tél: 05.61.28.71.13
email: magali.rouquette@sicoval.fr
SICOVAL : Maison Commune Emploi
Formation
25 rue Pierre Gilles de Gennes - Village
d'Entreprises - Bât 10
31670 LABEGE

- MDS Blagnac
- MDS Colomiers
- MDS La Salvetat St Gilles
- MDS Aucamville
- MDS Bouloc
- MDS Saint-Jean
- MDS Balma
- MDS Castanet
(hors commune du Sicoval)

- MDS Balma
- MDS Castanet

Vidéo ¾
Lot 8 Toulouse Minimes
Amouroux

CREPT
Lot 9 Toulouse Bagatelle
Faourette

Agence 3i
Lot 10 Toulouse Borderouge

Vidéo ¾
Lot 11 Toulouse Centre

Vidéo ¾
Lot 12 Toulouse Empalot

CREPT
Lot 13 Toulouse Bellefontaine
Reynerie

Agence 3i
Lot 14 Toulouse Pont Vieux
Groupement
PRAXIS/ADRAR
Lot 15 Toulouse Rangueil
Agence 3i
Lot 16 Toulouse Soupetard

Coordonnateur :
Fréderic LABORDE
Tél: 05.61.47.12.51
email: flaborde@videotroisquart.net
203 av. des Etats-Unis - BP 42328
31021 TOULOUSE Cedex 2
Coordonateur : Aude HERMAN
Tél: 05.62.72.93.74
email: a.herman@crept-formation.com
130 rue Henri Desbals
31100 TOULOUSE
Tél : 05.62.72.93.93
Coordonnateur : Jean-Luc DOUAT
Tél: 05.61.62.34.79
email: jean-luc.douat@agence3i.org
76 Allée Jean Jaurès (4ième étage)
31000 TOULOUSE
email: agence.3i@wanadoo.fr
Coordonnateur :
Pauline RIMAILLOT
Tél: 05.61.47.12.51
email: primaillot@videotroisquart.net
203 avenue des Etats-Unis - BP 42328
31021 TOULOUSE Cedex 2
Coordonnateur :
Pauline RIMAILLOT
Tél: 05.61.47.12.51
email: primaillot@videotroisquart.net
203 avenue des Etats-Unis - BP 42328
31021 TOULOUSE Cedex 2
Coordonnateur : Perrine GAUDAS
Tél: 05.62.72.92.01
email: p.gaudas@crept-formation.com
130 rue Henri Desbals
31100 TOULOUSE
Tél : 05.62.72.93.93
Coordonnateur : Jean-Luc DOUAT
Tél: 05.61.62.34.79
email: jean-luc.douat@agence3i.org
76 Allée Jean Jaurès (4ième étage)
31000 TOULOUSE
email: agence.3i@wanadoo.fr
Coordonnateur : Catherine GUY
Tél: 05.61.29.01.01
email: praxis@praxis.tm.fr
81 boulevard Carnot
31000 TOULOUSE
Coordonnateur : Jean-Daniel BERNARD
Tél: 05.61.62.34.79
email: jdbernard@agence3i.org
76 Allée Jean Jaurès (4ième étage)
31000 TOULOUSE
email: agence.3i@wanadoo.fr

Date de Mise à jour

- MDS Amouroux/Bonnefoy
- MDS Minimes
- MDS Soupetard
- MDS Bagatelle
- MDS Faourette
- MDS Pont-Vieux

- MDS Amouroux/Bonnefoy
- MDS Minimes

- MDS Centre

- MDS Empalot

- MDS Reynerie/St Simon
- MDS Bellefontaine
- MDS Bagatelle
- MDS Pont-Vieux
- MDS Bagatelle

- MDS Rangueil
- MDS Empalot

- MDS Soupetard
- MDS Rangueil

11/01/2018

Conseil Départemental de la Haute-Garonne
1, boulevard de la Marquette - 31090 Toulouse Cedex 9
05 34 33 32 31
www.haute-garonne.fr

