Se situant dans le champ de l'Economie Sociale et Solidaire,
« INSERBATIVERT » joue un rôle essentiel dans la création et le développement
d'activités nouvelles.
C’est en 2008, après une année d’étude qu’est né INSERBATIVERT sous la
forme d’un « Atelier et Chantier d’Insertion » avec un modèle économique
relevant de l’ESS. Les activités de « Rénovation de patrimoines, de bâtiments et
l’entretien des abords » ont été agréées par l’Etat, la DIRECCTE et la région.
Basé à Perreux, sur le site du lycée de Chervé, Inserbâtivert est une structure
favorisant le développement d’activités d'insertion sociale et professionnelle.

Salle de pause INSERBATIVERT

Une équipe de 16 salariés, embauchés pour une période de 6 mois, est
encadrée par un professionnel du bâtiment & de l’entretien des espaces verts,
en fonction de la nature des travaux.
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L’activité professionnelle est un levier d’insertion et de formation : investi dans
une action collective particulièrement exigeante, le salarié reprend confiance
en lui et développe tout au long du chantier de nombreux savoir-faire qu’il peut
ensuite transposer dans le cadre de son projet professionnel.
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C’est ainsi que nous accompagnons nos salariés aux développements et à
l’acquisition de compétences professionnelles à travers les différents chantiers
réalisés (activités du bâtiment : plâtrerie, peinture, petite maçonnerie,
démantèlement,….. activités d’entretien des abords : débroussaillage, taille,
tonte ….) pour le compte de collectivités, de lycées, d’écoles, d’associations,
d’entreprises…
Inserbâtivert est aussi un espace de socialisation et de mobilisation citoyenne :
l’expérience d’un chantier génère de nombreux échanges avec les acteurs du
projet et les populations rencontrées. L’activité permet de rompre avec une
situation de repli sur soi. Chaque salarié se fait l’écho de sa propre action en
sensibilisant son environnement. Nos objectifs sont de les aider à retrouver un
emploi plus pérenne en entreprise.

Si vous souhaitez faire établir un devis pour des travaux en second du bâtiment
ou pour l’entretien d’espaces verts, contactez-nous au 04 77 44 82 20.

