ADDSEA SIAMB 2015
ATELIERS CHANTIERS D’INSERTION

BESANCON
PONTARLIER
PAYS DE MONTBELIARD

Antenne Besançon : 3b rue de la Liberté 25000 BESANCON
siamb@addsea.fr
Tél 03 81 47 79 05 / fax 03 81 47 79 07
Antenne Pays de Montbéliard : 11 rue Bizet 25200 MONTBELIARD
Tél 03 81 35 81 59 / fax 03 81 30 68 88
Antenne Pontarlier : 52 rue de Besançon 25300 PONTARLIER
Tél 03 81 39 66 42 / fax 03 81 39 47 96

Allez plus haut…
Voir plus loin…
Etre plus fort…
Ensemble.

Notre PUBLIC
Depuis 1988 l’ADDSEA développe dans le prolongement de la Prévention Spécialisée des chantiers
éducatifs et d’insertion pour des jeunes en
grandes difficultés.
Ces jeunes reçus dans le cadre de contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) et, trouvent ce
type de réponse à leur besoin d’insertion dans
trois bassins du département : BESANCON, MONTBELIARD, PONTARLIER.
En fonction des moyens rassemblés ce sont plus de
40 places d’insertion offertes sur les chantiers
éducatifs et d’insertion du Service Insertion de
l’ADDSEA.
Ces chantiers sont encadrés par des éducateurs
techniques qui ont le double rôle de mettre en œuvre
les activités de chantier, mais aussi d’accompagner
le jeune dans l’étape de son parcours d’insertion sociale et professionnelle aidé par les accompagnateurs sociaux du service et en lien avec les référents
partenaires de ce parcours.

Plusieurs types d’activités sont développés dans
ces chantiers :


Bâtiment (petite maçonnerie, second œuvre
bâtiment, travaux polyvalents……)



Entretien de patrimoine, d’espaces publics et
espaces verts (entretien de l’environnement,
travaux en forêt, travaux hivernaux…)



Travaux sur corde (bassin de Besançon)

Les chantiers éducatifs et d’insertion accueillent exclusivement des jeunes de 18 à 25 ans en grandes difficultés ou issus de familles fragilisées ou à risques,
venant prioritairement des quartiers sur lesquels des
équipes de prévention spécialisée interviennent.

Nos OBJECTIFS
Le travail éducatif entrepris vise l’insertion sociale et
professionnelle, en agissant à la fois sur le savoir être et
le savoir faire :


donner une image positive de soi



être en lien avec d’autres



réussir quelque chose



être apprécié



apprendre à gérer son temps, savoir s’organiser



avoir des objectifs



confronter sa représentation du monde du travail



construire son avenir, son orientation, ses projets…

Le travail éducatif s’attache également à développer les
capacités relationnelles des jeunes dans le cadre d’une
relation de travail en installant un climat de respect et
de confiance. Il prend appui sur le partenariat nécessaire pour lever les freins à l’insertion et travailler les
difficultés personnelles dans le domaine du logement,
de la santé, de la vie sociale et familiale, et ouvre également sur des actions de formation continue.

Nos RESULTATS escomptés en termes
de maintien ou de création d’emploi
Le chantier éducatif doit-être considéré en tant que
tel comme une étape d’insertion par l’activité économique, car il est bien souvent pour le jeune une
de ses premières expériences de travail, inscrite
dans la durée.
Cette expérience se situe donc en amont d’autres
étapes nécessaires à une insertion plus définitive.
Elle est donc suivie de différentes situations
(recherche d’emploi, emploi, préformation et formation) ou d’une nouvelle étape dans le parcours
d’insertion (contrats aidés, orientation vers une
étape de soins, etc…)

