Communiqué du conseil d'administration
de la Ressourcerie du Pays d'Issoire – 5 juillet 2017
Présents : Guillaume B, Louise B, Laurent C, Gwenaëlle D, Hélène P, Françoise P et Olivier S.
Excusés : Olivier C, Frédéric D, Jacques F, Jean-Pierre G, Jonathan M

Présentation du chantier d’insertion
Depuis le 16 mai, la Ressourcerie met une partie de son outil de travail à disposition de 5 hommes et 4
femmes employées en Atelier Chantier d’Insertion par l’Agglo Pays d’Issoire, sur des actions de collecte
à domicile et de tri coordonnées par un encadrant technique. L’accueil de ces personnes éloignées de
l’emploi est une des formes de l’engagement social de la Ressourcerie.
Mael Berger, référent insertion d’Agglo Pays d’Issoire, est venu présenter les modalités d’intervention
du chantier d’insertion.
Les 9 personnes employées sont sous la responsabilité d’un encadrant technique. Le chantier est une
école pour monter en compétence et améliorer son employabilité et un support pour travailler son
projet professionnel, notamment dans les secteurs en tension du territoire (service à la personne,
bâtiment, industrie). Les missions confiées par la Ressourcerie permettent de travailler sur une palette
de savoir-faire (relation donateurs, saisie informatique, magasinage, nettoyage…) et de savoir-être
(assiduité, ponctualité, respect des consignes…). Un accompagnement social et professionnel est réalisé
chaque semaine, sous la forme de rendez-vous individuels ou collectifs avec une accompagnatrice, afin
de fixer des objectifs réalistes.
Conventions de partenariats
Des projets de convention de partenariats sont en cours d’élaboration avec le Sictom Issoire Brioude, le
Sictom des Couzes et le Centre Communal d’Action Social d’Issoire.
Embauche
A la suite au départ de Camille (pour une autre ressourcerie de sa région), le Conseil d’Administration
valide le processus de nouvelle embauche à partir du mois d’août.
Composition du Conseil d’Administration
Olivier C nous informe de son départ pour cause de déménagement. Un nouveau poste sera donc à
pourvoir lors de l’Assemblée Générale, qui aura lieu mercredi 4 octobre à 19h à la Maison des
Associations d’Issoire.

