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Qu’est-ce que l’Insertion par l’Activité Economique ?  
 

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) permettent à des personnes 

éloignées de l’emploi de retrouver progressivement le chemin de l’insertion professionnelle 

durable, à travers des parcours associant activité salariée et accompagnement personnalisé.  

 

Chaque SIAE est conventionnée par l’Unité Territoriale de DIRECCTE afin de vérifier la 

qualité du travail effectué dans les SIAE. La convention détermine les conditions d’exercice 

de l’activité et des aides financières aux Structures  

 

Plusieurs types de Structure composent l’Insertion par l’Activité Economique :  

Quatre types de SIAE avec des fonctionnements différents :  

 Mise à disposition de personnel Production de biens et de services 

Type de SIAE 
Association 
Intermédiaire (AI) 

Entreprise de 
travail 
Temporaire 
d’Insertion (ETTI) 

Atelier et 
Chantier 
d’Insertion (ACI) 

Entreprise 
d’Insertion (EI) 

Type de 
parcours 
d’insertion 

L’activité 
professionnelle 
reste un support 
d’insertion 

Projet 
professionnel 
confirmé 

L’activité 
professionnelle 
reste un support 
d’insertion 

Projet 
professionnel 
confirmé 

Activité 
Economique 
Support 

Mise à disposition 
auprès 
d’utilisateurs 
(particuliers, 
associations, 
collectivités, 
entreprises) pour 
des missions 
ponctuelles ou 
régulières 

Mise à disposition 
de personnel en 
entreprise selon 
la réglementation 
du travail 
temporaire 

Activités d’utilité 
sociale couplées 
à des activités de 
production de 
biens et de 
services 

Production de 
biens et de 
services 
marchands en 
vue de leur 
commercialisation 

 

A noter : La Régie de Quartier (RQ) est un dispositif qui peut être conventionné EI ou ACI. 

Elle regroupe des représentants des collectivités locales, bailleurs sociaux et habitants des 

quartiers qui composent son Territoire. Ensemble, ils interviennent sur la gestion urbaine de 

cet espace géographique et social sur lequel se fonde son action 
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Sommaire par secteur d’activité  
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AI  

ABEILLES p. 6 X                

ACTION EMPLOI p.7 X                

A.I.V.E p. 9 X                

ARPE p. 10 X                

DYNAMIQUE EMBAUCHE p. 13 X                

HERCULE INSERTION p. 16 X                

LANCEMENT p.19 X                

S.E.S.A.M.E p. 30 X                
 

 

ACI 

ACTIVE REPASSERIE p. 8    X             

CFP p. 12   X    X          

ETUDES ET CHANTIERS p. 15  X  X X X X          

LASER p. 20         X        
LES POTAGERS DE 
MARCOUSSIS 

p. 21  X               
LES POTAGERS DU 
TELEGRAPHE 

p. 22  X   X            

MJC MARYSE BASTIE p. 23       X          

VAL EMPLOI SERVICE p. 32    X      X       
 
 
 
 
 
EI  

AUX SAVEURS DE YENEKA p. 11   X              

ENVIRONNEMENT NET p. 14            X     

HUILE 2 COUDE p. 17               X  

JARDINS D’AUTEUIL p. 18     X        X X   

MOBITIC CONSULTING p. 24           X      
REGIE DES QUARTIERS DES 
PORTES DE L’ESSONNE 

p. 27     X  X X      X   

REVIVRE p. 28                X 

SCOP VAL EMPLOI p. 29 X      X          
SUD ESSONNE 
ENVIRONNEMENT 

p. 31     X         X   

VYME p. 33 X                
ETTI OBJECTIF EMPLOI p. 25 X                

PRO EMPLOI INTERIM p. 26 X                
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ABEILLES AIDE ET ENTRAIDE 

Association Intermédiaire 

 

Territoires d'intervention : Val-de-Seine, Draveil, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Soisy-sur-Seine,  

Val d'Yerres, Epinay-sous-Sénart, Boussy Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart, Varennes, Jarcy, 

Brunoy, Yerres, Crosne, Etiolles. 

Détail de l'activité : Notre offre de mission : Services à la personne, Espaces verts et jardinage, 

Activités BTP (peinture en bâtiment, pose de revêtement muraux, maçonnerie, manœuvre) Collecte-

Tri-Recyclage, Manutention et Logistique, Entretien et nettoyage, Agent accueil et information, 

Restauration collective. 

Nombre de salariés : 58 

Contact : Virginie GESBERT, Chargée de projet 

Adresse postale : 9, rue Jean Jaurès 91330 YERRES 

Adresse mail : aide.entraide.abeilles@wanadoo.fr  

Site Web: http://abeillesaideetentraide.fr/  

Téléphone : 01.69.48.88.43 

Fax : 01.69.48.03.24 

 

 

Certifiée CEDRE V2 en juin 2013 

En 2013, 297 personnes ont travaillé, 69 505 heures rémunérées, taux de mise à disposition de 82%, 

74 salariés ont pu bénéficier de près de 4000h de formations, 153 nouveaux salariés inscrits, 364 

personnes inscrites au cours de l'année 

 

  

http://abeillesaideetentraide.fr/
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ACTION EMPLOI  

Association Intermédiaire 

 

Territoires d'intervention : Communauté de Communes de l'Etampois, Communauté de Communes 

de l'Arpajonnais, Communauté de Communes du Dourdannais et 3 villes du Val d'Orge : Brétigny, Le 

Plessis-Paté et Guibeville 

Détail de l'activité : L'association intermédiaire a pour objet d'embaucher les personnes mentionnées 

à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à 

disposition de personnes physiques ou de personnes morales,  

Nombre de salariés : 382 

Contact : Lees GARCIA, Directeur 

Adresse postale : Pôle Economie Solidaire, Chemin du Larris 91150 ETAMPES 

Adresse mail : action-emploi@ae91.fr 

Site Web: http://www.ae91.fr 

Téléphone : 01.69.16.11.11 

Fax : 01.69.16.11.10 

Chiffre d'affaire : 1 849 000 € 

 

 

Entreprises, collectivités locales, particuliers, commerçants, artisans, en moyenne 700 utilisateurs par 

an nous font confiance. 

 

A service égal, la solidarité en plus. 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ae91.fr&usd=2&usg=ALhdy280pg5rwZgsbgSNfm7HzOdPKSmgkw
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ACTIVE L’Atelier Repasserie Active est porté par AIVE 

Atelier et Chantier d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Pas de territoire : les utilisateurs sont toutes les personnes qui demeurent, 

travaillent, ou passent par Evry. 

Détail de l'activité : ACTIVE repasse du linge à la pièce ou au poids. Le travail des salariées en 

insertion est réalisé sur matériel professionnel et encadré par des techniciennes, l'ensemble assurant 

un rendu de très bonne qualité. Les salariées en insertion bénéficient d'un accompagnement 

socioprofessionnel. 

Nombre de salariés : 16 

Contact : Corinne FELUT, Directrice 

Adresse postale : 10, rue du Bois Guillaume 91000 EVRY 

Adresse mail : direction@aive.fr  

Téléphone : 01.60.79.69.26 

Fax : 01.60.77.23.54 

 

 

"Laissez vous fers, laissez-nous faire". L'Atelier Repasserie ACTIVE est ouvert du Lundi au Vendredi 

de 8h00 à 18h30 sans interruption. 

C'est un ACI de mobilisation qui bénéficie aux publics les plus éloignés du marché du travail ordinaire. 
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AIVE (ASSOCIATION INTERMEDIAIRE VERS L’EMPLOI) 

Association Intermédiaire 

 

Territoires d'intervention : Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, 

Etioles, Evry, Fleury-Merogis, Grigny, Le Coudray-Montceaux, Lisses, Morsang-sur-seine, Ormoy, 

Ris-Orangis, Sainte- Geneviève-des-Bois, Saint Germain-les-Corbeil, Saint Pierre-du-Perray, Saintry-

sur-Seine, Soisy-sur-Seine, Tigery, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Villabé. 

Détail de l'activité : Mise à disposition de personnel auprès de professionnels (entretien des locaux, 

manœuvre, cuisine service, espaces verts, voirie, secrétariat, manutention, etc..) ou de particuliers 

(services aux personnes). Le personnel mis à disposition est salarié d’AIVE et bénéficie d’un 

accompagnement socioprofessionnel. 

Nombre de salariés : 160 

Contact : Corinne FELUT, Directrice 

Adresse postale : 10, rue du Bois Guillaume 91000 EVRY 

Adresse mail : direction@aive.fr 

Site Web : http://www.aive.fr/ 

Téléphone : 01.60.77.15.36 

Fax : 01.60.77.23.54 

 

 

Depuis 10 ans l'action d'AIVE a permis à 1500 intervenants en parcours d'insertion de travailler 37000 

heures auprès de 1800 utilisateurs professionnels ou particuliers. Chaque année la moitié des 

demandeurs d''emploi quitte l'association pour rejoindre l'emploi durable ou une formation qualifiante. 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.aive.fr/&usd=2&usg=ALhdy28jZOdKoZ5UoYMwGdImdFsOMRQ0JQ
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ARPE (ASSOCIATION DE REINSERTION PAR L’EMPLOI)  

Association Intermédiaire 

 

Territoires d'intervention : Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Draveil, Etiolles, Evry, 

Fleury-Mérogis, Grigny, Lisses, Morsang-sur-Seine, Ormoy, Ris-Orangis, Saint-Germain-Lès-Corbeil, 

Saint pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Soisy-sur-Seine, Villabé 

Détail de l'activité : Nous proposons de la mise à disposition de personnel dans divers domaines : 

nettoyage, manutention, entretien d'espaces verts, secrétariat, restauration, distribution de prospectus, 

réfection de logements et locaux, aide au déménagement, tâches quotidiennes chez les particuliers. 

Nombre de salariés : 7 

Contact : Yann RUELLAN, Directeur 

Adresse postale : 32/34, Boulevard Denis Papin 91130 RIS-ORANGIS 

Adresse mail : arpe91@wanadoo.fr 

Téléphone : 01.69.43.65.44 

Fax : 01.69.43.06.87 

Chiffre d'affaire : 863 250 € 

 

 

ARPE c'est environ 200 intervenants et plus de 400 donneurs d'ordres et une volonté de répondre au 

mieux à leurs besoins. 
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AUX SAVEURS DE YENEKA 

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Essonne, départements limitrophes et sud parisien 

Détail de l'activité : Traiteur : Buffets froids, Plats chauds, Cocktails, Animations culinaires, 

Restauration en salle sur réservation (+10 personnes), Cuisines inspirée des traditions indiennes, 

africaines, antillaises, orientales, asiatiques et européennes, cuisine authentique à base de produits 

frais. 

Nombre de salariés : 6 

Contact : Laura BARRU, Directrice 

Adresse postale : 73, avenue du Commandant Barre 91170 VIRY-CHATILLON 

Adresse mail : auxsaveursdeyeneka@wanadoo.fr 

Site Web : http://www.auxsaveursdeyeneka.fr 

Téléphone : 01.69.44.56.13 

Fax : 01.69.44.56.13 

 

 

Un voyage au cœur des cuisines du monde... Aux Saveurs de Yénéka est la dernière SIAE 

essonnienne à œuvrer sur le champ traiteur/restaurant. Mosaïque des influences de nos salariés nous 

proposons une cuisine authentique à base de produits frais. 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.auxsaveursdeyeneka.fr&usd=2&usg=ALhdy2-VUqCftPK2tCDrpv4x2DLmt-nWhQ
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CFP (CENTRE DE FORMATION ET PROFESSIONNALISATION DES 

LACS DE L'ESSONNE) 

Atelier et Chantier d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Territoire de la communauté des lacs de 

l'Essonne, villes de Grigny et de Viry-Chatillon et plus globalement le 

département 

Détail de l'activité : Le CFP porte deux ACI, l’un dans les métiers de la restauration validé par le Titre 

professionnel de niveau V ADR, et l’autre dans les métiers de la propreté validé par le CQP ANC de 

niveau V, enfin il porte un CE métier des Espaces verts validé par le Titre professionnel Ouvrier du 

Paysage de niveau V. 

Nombre de salariés : 39 

Contact : Gilbert YVANEZ, Directeur 

Adresse postale : 23 rue des Ateliers 91350 GRIGNY 

Adresse mail : g.yvanez@gmail.com  

Téléphone : 01.69.56.91.91 

Fax : 01.69.56.52.99 

Chiffres d’Affaires : 1 500 000 € 

 

Les Chantiers et actions d'accompagnement aux parcours que propose le CFP aux salariés en 

insertion sont tous validés par un titre Professionnel de Niveau V  
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DYNAMIQUE EMBAUCHE  

Association Intermédiaire 

 

Territoires d'intervention : Jouy-en-Josas, Buc , les Loges en Josas, Bièvres, Igny, Vauhallan, 

Verrières le Buisson, Massy, Palaiseau, Saclay, Villiers le Bâcle, Gif sur Yvette, Saint Aubin, Gometz le 

Châtel , Gometz la Ville, Bures sur Yvette, Les Ulis, Villebon sur Yvette, Nozay, Villejust, Marcoussis, 

Les Molières Saint Jean de Beauregard, Limours, Briis sous Forges, Janvry, Monteloup, Vaugrigneuse, 

Boullay les Troux, Pecqueuse, Forges les Bains, Fontenay les Briis, Courson Monteloup,Orsay. 

Détail de l'activité : Mise à disposition de personnel : ménage, repassage, jardinage, entretien de 

locaux pro, manutention, services aux bâtiments, services aux collectivités. 

Nombre de salariés : 360  

Contact : Daniel GUERY, Directeur 

Adresse postale : 4, avenue de France BP 8 91300 MASSY 

Adresse mail : contact@dynamique-embauche.fr 

Site Web: http://www.dynamique-embauche.fr 

Téléphone : 01.69.81.78.34 

Fax : 09.57.15.90.77 

Chiffre d'affaire : 1 680 000 € 

 

 

Mise à disposition de personnel en parcours d'emploi au service des particuliers, des collectivités, des 

associations et des professionnels depuis 1989. 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.dynamique-embauche.fr&usd=2&usg=ALhdy2_zH-1jplTGQ55xBXxfJzvB7nJp5w
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E@NET (ENVIRONNEMENT NORD ESSONNE TREMPLIN) 

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Essonne 

Détail de l'activité : Récupération d’ordinateurs auprès des entreprises vente et réparation installation 

et maintenance réseaux, sensibilisation à l’environnement. 

Nombre de salariés : 5 

Contact : Collette LABAYE, Directrice 

Adresse postale : 32, rue Henri Gilbert 91300 MASSY 

Adresse mail : netenvi@yahoo.fr 

Téléphone : 01.69.20.76.65 

Chiffre d'affaire : 117 000 € 

 

 

Informatique pour tous 

Plusieurs villes avec qui nous avons un partenariat aident financièrement les personnes à faibles 

revenus à s'équiper chez nous. Ainsi, certains peuvent avoir un ordinateur pour 50 €. 
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ETUDES ET CHANTIERS ILE-DE-FRANCE 

Atelier et Chantier d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Ile-de-France  

Détail de l'activité : Experte du chantier sous toutes ses formes, l’association agit pour le 

développement des territoires: chantier formation, d’insertion, éducatif, pédagogique, ou avec des 

bénévoles internationaux, dans des domaines variés: patrimoine bâti, maraîchage bio, espaces verts et 

forestiers, textile, vélo. 

Nombre de salariés : 145  

Contact : Guillaume GARSON, Directeur Ile-de-France Sud 

 Myriam DAUPHIN, Déléguée Régionale 

Adresse postale : 20, place Jules Vallès 91000 EVRY 

Adresse mail : contact.idf@etudesetchantiers.org 

Site Web: www.unarec.org  

Téléphone : 01.60.78.19.12 

Chiffre d'affaire : 3 800 000 € 

 

Le chantier au cœur et au service de l'autonomie, de la citoyenneté, de l'insertion et du 

développement durable 

 

  

http://www.unarec.org/
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HERCULE-INSERTION 

Association Intermédiaire 

 

Territoires d'intervention :  Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Fleury-

Mérogis, Grigny, Juvisy-sur-Orge, La Ville-du-Bois, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Montlhéry, 

Morangis, Morsang-sur-Orge, Nozay, Paray-Vieille-Poste, Ris-Orangis, Saulx-les-Chartreux, Savigny-

sur-Orge, St Michel-sur-Orge, Ste-Geneviève-des-Bois, Villejust, Villemoisson, Villiers-sur-Orge, Viry-

Chatillon, Wissous. 

Détail de l'activité : Mise à disposition de personnel auprès d'associations, entreprises, collectivités, 

bailleurs et des particuliers. Nos missions de travail : entretien des locaux et du domicile, restauration, 

bâtiment, espace vert, administratif, manutention, distribution. 

Nombre de salariés : 266 

Contact : Marie-Andrée VASSAS, Directrice 

Adresse postale : 24, rue Danielle Casanova 91170 VIRY-CHATILLON 

Adresse mail : direction@hercule-insertion.fr 

Site Web: www.hercule-insertion.fr 

Téléphone : 01.69.45.52.52 

Fax : 01.69.05.81.60 

Chiffre d'affaire : 1 458 895 € 

 

Employeur solidaire, nous recrutons, formons et accompagnons nos salariés.  

Simplicité administrative, réactivité, efficacité et responsabilité Sociale (à travers la commande 

publique nous aidons à répondre aux obligations liées aux marchés publics). 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.hercule-insertion.fr&usd=2&usg=ALhdy29AOV94XYrHsyI0FAwK03zTntOdCg
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H2C (HUILE 2 COUDE)  

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Communauté d'agglo Val d'Yerres et Sénart Val 

de Seine 

Détail de l'activité : Façonnage manuel : façonnage manuel de précision, petites mains, pliage, 

adhésivage, collage, mise en forme et kitage de PLV, contrôle qualité, mise en forme, pop-up, 

conditionnement, packaging, agrafages, rivetage, perforation, pose d'œillets, reliure wire'o, blocs, mise 

sous film, palettisation, expédition, plateforme e-commerce. 

Nombre de salariés : 19 

Contact : Gilles BONNEFOND, Président 

Adresse postale : 9/11, rue Gustave Eiffel 91230 MONTGERON 

Adresse mail : huiledecoude@orange.fr 

Site Web : www.huiledecoude.fr 

Téléphone : 01.69.40.81.32 

Fax : 01.69.40.94.88 

 

 

 « Là où les machines ne peuvent plus rien » 

https://www.google.com/url?q=http://www.huiledecoude.fr&usd=2&usg=ALhdy29Ha4hUPYrSgFe6Q-MAi5ZrxArNZQ
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JARDINS D’AUTEUIL 

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Toute l’île de France (Paris intra-muros et grande 

couronne) 

Détail de l'activité : Contrat d'entretien et aménagement d'espaces verts (élagage, terrasse, dallage, 

taille etc... pour les parcs et jardins de particuliers, collectivités, résidences de copropriétés. 

Nombre de salariés : 22 

Contact : Martin THIÉBAUT, Directeur 

Adresse postale : ZAC la Fontaine de Jouvence 9, rue Angiboust 91462 MARCOURSSIS CEDEX 

Adresse mail : jardins.auteuil@apprentis-auteuil.org 

Site Web: www.apprentis-auteuil.org 

Téléphone : 01.69.80.94.65 

Fax : 01.69.80.94.52 

Chiffre d'affaire : 1 000 000 € 

 

 

Une entreprise d'insertion au service de votre jardin. Proposition de devis gratuits pour l'aménagement 

et l'entretien de vos espaces verts en travaillant dans les règles de l'art du paysage. 

https://www.google.com/url?q=http://www.apprentis-auteuil.org&usd=2&usg=ALhdy2_4mHpqJorGvwSvKnCCccwEzRwLGA
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LANCEMENT 

Association Intermédiaire 

 

Territoires d'intervention : Essonne: Athis-Mons, Juvisy sur Orge, Paray Vieille Poste, Morangis, 

Savigny sur Orge, Viry-Châtillon, Chilly-Mazarin, Longjumeau, Wissous, Val de Marne: Orly, Thiais, 

Rungis, Ablon, Villeneuve le Roi, Villejuif. 

Détail de l'activité : Service aux professionnels : manutention, manœuvre, entretien de locaux, espaces 

verts, second œuvre, rafraîchissement de local, accueil, administratif, restauration collective, clauses 

d'insertion, Service aux particuliers: ménage, repassage, jardinage, lessivage, peinture, papier peint, 

revêtement de sols. 

Nombre de salariés : 150 

Contact : Virginie RAPALLI, Directrice 

Adresse postale : 6, avenue Jules Vallès 91200 ATHIS-MONS 

Adresse mail : lancement@wanadoo.fr 

Site Web : https://association-lancement.com 

Téléphone : 01.60.48.36.38 

Fax : 01.69.57.50.20 

Chiffre d'affaire : 800 000 € 

 

Lancement, agréée Entreprise Solidaire, est présente sur le territoire depuis 1992. Adhérente à la 

fédération COORACE, la structure est engagée dans la démarche Qualité CEDRE. 

https://www.google.com/url?q=https://association-lancement.com&usd=2&usg=ALhdy2-CryEyektCvXKbcqYDYgcag0ImUA
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LASER 

Atelier et Chantier d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Bénéficiaires du PLIE Nord Essonne, les jeunes des missions locales du 

secteur du PLIE Nord Essonne (Athis-Mons, Juvisy, Paray-Vieille-Poste, Viry-Châtillon, Grigny). Les 

bénéficiaires du RSA de tout l'Essonne. 

Détail de l'activité : Élaborer, préciser, consolider un projet professionnel autour des métiers 

techniques du spectacle, de la radio et des nouvelles technologies par le biais de périodes de formation, 

de productions et d'immersion en entreprise dans ces secteurs. 

Nombre de salariés : 28 

Contact : Benoît BERMOND, Directeur 

Adresse postale : 41/43 rue des Rigoles 75020 PARIS 

Adresse mail : aci@laserformation.org 

Site Web : http://www.laserformation.org/ 

Téléphone : 01.40.33.40.90 

Fax : 01.43.58.60.62 

Chiffre d'affaire : 1 450 000 € 

 

 

Possibilité d'obtenir l'un des titres professionnels RNCP de Niveau IV : Assistant technicien son et 

lumière titre de niveau IV Conseiller ou Animateur en technologies de l’information et de la 

communication titre de niveau IV 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.laserformation.org/&usd=2&usg=ALhdy2-VFJW-PXM0NAt_NyqmuEK-7QEj2Q
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LES POTAGERS DE MARCOUSIS           

Atelier et Chantier d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Marcoussis et 30 km aux 

alentours 

Détail de l'activité : Maraichage biologique avec confection et distribution de 350 paniers 

hebdomadaires à un réseau d’adhérents consomm’acteurs, 11 hectares de parcelle dont environ 8000 

M²  de serres. Une ferme agro écologique de 1200 M² mutualisée avec la Conserverie Coopérative de 

Marcoussis. 

Nombre de salariés : 32  

Contact : Patrick PRIGENT, Président 

Adresse postale : Chemin de la Ronce 91460 MARCOUSSIS 

Adresse mail : les.potagers.de.marcoussis@wanadoo.fr 

Site Web: http://www.lespotagersdemarcoussis.org 

Téléphone : 01.64.49.52.80 

Chiffre d'affaire : 563 450 € 

 

 

 

Vous avez besoin de légumes, ils, elles ont besoin de travail. Ensemble cultivons la solidarité !!! 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.lespotagersdemarcoussis.org&usd=2&usg=ALhdy2_h-bGAALrUIEvWitK5b9cyHZySTg
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LES POTAGERS DU TELEGRAPHE 

Atelier et Chantier d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Sud-Essonne 

Détail de l'activité : Production en agriculture biologique de fruits, légumes et aromatiques distribuée 

en circuits courts au travers d'un réseau d'adhérent, de cantines scolaires, Comités d'Entreprises et 

distributeurs locaux. 

Nombre de salariés : 32 

Contact : Thierry DURIN, Directeur 

Adresse postale : Chemin du Larris 91150 ETAMPES  

Adresse mail : contact@lpdt91.fr 

Site Web : https://www.lpdt91.fr 

Téléphone : 01.69.16.11.11 

Fax : 01.69.16.11.10 

Chiffre d'affaire : 600 000 € 

 

 

L’humain au cœur d'un dispositif local 

  

https://www.google.com/url?q=https://www.lpdt91.fr&usd=2&usg=ALhdy2-IV5DUm4qngpztPenNHagadI8EJg
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MJC MARYSE BASTIE 

Atelier et Chantier d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Viry-Châtillon et communes limitrophes (Juvisy 

/ Athis-Mons / Grigny etc.) 

Détail de l'activité : Rénovation bâtiment second-œuvre (peinture, carrelage, cloisonnement, 

menuiserie etc.). 

Nombre de salariés : 21 

Contact : Maxime TAUVEL, Référent 

Adresse postale : 12, place René Coty 91170 VIRY-CHATILLON  

Adresse mail : chantierinsertion@mjcbastie.org 

Site Web : http://www.mjcbastie.org 

Téléphone : 01.69.05.78.29 

Fax : 01.69.05.08.51 

Chiffre d'affaire : 480 000 € 

 

 

Le Chantier d'Insertion Maryse Bastié propose aux salariés en insertion des parcours de 6 à 24 mois 

permettant l'obtention des Titres Professionnelles Niveau V (équivalent des C.A.P.) en peinture ou en 

carrelage depuis 2004, avec un partenariat sur le centre de formation de l'AFPA de Lardy (91). 

https://www.google.com/url?q=http://www.mjcbastie.org&usd=2&usg=ALhdy29qW5DImwLDaQBsQiKNcFLVxG2vqA
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MOBITIC CONSULTING          

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : France entière 

Détail de l'activité : Première entreprise de Services du Numérique à but social et solidaire, MOBITIC 

vous accompagne dans vos projets de migration vers le Cloud computing. 

Nombre de salariés : 6 

Contact : Pascale WEITZMANN, Gérante 

Adresse postale : 15 Avenue de Norvège 91140 VILLEBON SUR YVETTE 

Adresse mail : commercial@mobi-tic.eu 

Site Web: https://sites.google.com/a/gapps-attitude.com/cloud-mobitic-consulting/ 

Téléphone : 01.60.92.41.41 

Chiffre d'affaire : 180 000 € 

 

 

 

« Ne doutez pas qu’un petit nombre de personnes déterminées puisse changer le monde. En fait c’est 

toujours comme cela que ça a fonctionné ». Margaret Mead 

  

https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/a/gapps-attitude.com/cloud-mobitic-consulting/&usd=2&usg=ALhdy2-YBhbOxowpRB6IY8s0vGFcB47Awg
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OBJECTIF EMPLOI MASSY  

Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion  

 

Territoires d'intervention : Territoire Essonnien  

Détail de l'activité : Les secteurs de délégation sont le bâtiment, les travaux publics, les métiers du 

seconds œuvres, la logistique, le tri et l'environnement ainsi que le secteur tertiaire. 

Nombre de salariés : 108 

Contact : SAKHO LAMINE, Directeur 

Adresse postale : 2 Ter Avenue de France 91300 MASSY 

Adresse mail : massy@objectif-emploi.fr  

Téléphone : 01.69.30.07.90 

Fax : 01.60.10.28.85 

Chiffre d'affaire : 1 118 000 € 

 

 

 

«OBJECTIF EMPLOI : "UNE AUTRE FORME D'INTERIM » 

  

mailto:massy@objectif-emploi.fr
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PRO EMPLOI INTERIM 91 

Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion  

 

Territoires d'intervention : Tout le territoire de l'Essonne. 

Détail de l'activité : Nous plaçons l’Homme au cœur de son action d’accompagnement 

socioprofessionnel et de sa formation, grâce à un parcours d’insertion adapté aux personnes éloignées 

de l’emploi. Celui-ci est fondé sur l’expérience en situation réelle de travail et un accompagnement 

individualisé. 

Nombre de salariés : 56 

Contact : Martine LE FUR, Directrice 

Adresse postale : 25 rue Hoche 91260 JUVISY et 22 rue Darblay 91100 CORBEIL-ESSONNE 

Adresse mail : m.lefur@pro-emploi-interim.fr 

Téléphone : 01.69.05.42.04 

Fax : 09.72.30.23.79 

Chiffre d'affaire : 1 560 000 € 

 

 

 

 

 

" Donnez du sens à vos recrutements" 
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REGIE DES QUARTIERS DES PORTES DE L’ESSONNE 

Régie de Quartier 

 

Territoires d'intervention : Territoire de la Communauté d'Agglomération Les Portes de l'Essonne : 

Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Morangis 

Détail de l'activité : Collecte dépôts sauvages, encombrants, collecte chez le particulier et en 

entreprise, gestion des apports volontaires de particuliers, tri, manutention, recyclage et réemploi 

d’objets, ventes recyclerie, espaces verts, second-œuvre, propreté urbaine, accompagnement de 

projets. 

Nombre de salariés : 34 

Contact : Michel GERBER, Directeur 

Adresse postale : 29, quai de l’industrie 91200 ATHIS-MONS 

Adresse mail : regiedequartier@rqpe91.fr 

Site Web : http://www.recyclerie-portesessonne.fr 

Téléphone : 01.69.57.84.30 

Chiffre d'affaire : 838 836 € 

 

 

 

La récup' a la côte !  

Collecte, valorisation, vente et sensibilisation : des enjeux du développement durable. 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.recyclerie-portesessonne.fr&usd=2&usg=ALhdy2-gB6EE-8QdX-1FtnF7IhIPzfSMqw
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REVIVRE ILE-DE-FRANCE 

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Île-de-France et proche Île-de-

France 

Détail de l'activité : Venir en aide aux exclus du travail, par la réinsertion dans une structure 

socioprofessionnelle. Venir en aide aux exclus de la consommation, par la collecte et la distribution de 

produits de première nécessité via les associations caritatives et épiceries sociales. 

Nombre de salariés : 8 

Contact : Jean-Pierre CHARBONNEAU, Secrétaire 

Adresse postale : 14, rue du 8 mai 1945 91190 GIF-SUR-YVETTE  

Adresse mail : revivre-iledefrance@orange.fr 

Site Web: http://www.revivre-monde.org 

Téléphone : 01.69.07.12.73 

Fax : 01.69.07.12.76 

Chiffre d'affaire : 1.200.000 € 

 

Chiffres année 2013 

188 associations servies dont 68 épiceries sociales. 

701 tonnes de produits distribués. 

Livraison de produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien auprès de 20 000 familles démunies de 

l'Île-de-France. 

Depuis sa création en 1993, 84 contrats en insertion signés. 

https://www.google.com/url?q=http://www.revivre-monde.org&usd=2&usg=ALhdy2_4oQ5CEBrw5JyPQ5jkPPC_2uaQyQ
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SCOP VAL EMPLOI  

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Essonne 

Détail de l'activité : Travaux de rénovation et de réparation, rénovation de logements isolation, 

peinture, sols, plomberie, chauffage, nettoyage de chantier ou industriel, entretien de locaux et 

d’immeubles. 

Nombre de salariés : 9 

Contact : Laetitia CADO, Gérante 

Adresse postale : Pôle Economie Solidaire, Chemin du Larris avenue du 8 mai 1945 91150 ETAMPES  

Adresse mail : contact@scop91.fr 

Site Web : http://www.scop91.fr 

Téléphone : 01.69.16.11.11 

Fax : 01.69.16.11.10 

 

 

 

 

Depuis 10 ans, la SCOP Val'emploi propose ses services aux entreprises, collectivités, associations et 

particuliers. 

 

Découvrez nos services dans une démarche solidaire : notre entreprise permet à des personnes 

éloignées de l'emploi de retrouver motivation et qualification. 

 

A service égal, la solidarité en plus ! 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.scop91.fr&usd=2&usg=ALhdy2-h4tKUC6zDFYe5MOgsmpfXG1_ssA
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SESAME (SUD ESSONNE SOLIDARITE AIDE à MULTI EMPLOI) 

Association Intermédiaire 

 

Territoires d'intervention :  Sud Est de l'Essonne - Territoire des communautés de communes du Val 

d'Essonne à Mennecy et des 2 Vallées à Milly la Forêt soit les communes de : Auvernaux, Ballancourt, 

Baulne, Boigneville, Boissy le Cutté Boutigny Buno Bonnevaux, Cerny, Champcueil, Champmotteux, 

Chevannes, Courances, Courdimanche, Dannemois, D'Huison Longueville, Echarcon, Fontenay le 

vicomte, Gironville, Guigneville, Itteville, La Ferté Alais, Maisse, Mennecy, Milly la Forêt, Moigny, 

Mondeville, Nainville les roches, Oncy, Ormoy, Orveau, Prunay, Soisy/Ecole, Vayres, Valpuiseaux, 

Videlles. 

Détail de l'activité : Mise à disposition de personnel auprès d'utilisateurs : Services à la personne : 

ménage repassage jardinage garde d'enfants (+3 ans), bricolage soutien scolaire prép. repas... Services 

aux collectivités et aux professionnels : entretien locaux restauration distribution manutention entretien 

espaces verts. 

Nombre de salariés : 166 

Contact : Nathalie PARIS LECOMTE, Directrice 

Adresse postale : Siège social : 7, chemin du Marais 91720 MAISSE,  
 Antenne La Ferté Alais : 4bis, avenue du Général Leclerc 91590 LA FERTE ALAIS 
 Antenne Mennecy : Place de la croix champêtre 91540 MENNECY 

Adresse mail : direction@sesame91.fr 

Téléphone : 01.64.99.47.81 

Fax : 01.64.99.43.90 

Chiffre d'affaire : 749 208 € 

 

Quelques chiffres de 2013 : Public : 160 personnes accompagnées et mises à disposition dont 18 

bénéficiaires du RSA socle - 900 heures de formation - 67 sorties vers l'emploi - Activité : Plus de 33 

000 heures réalisées dont plus de 4 000 par les bénéficiaires du RSA Socle - 452 Utilisateurs 
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SUD ESSONNE ENVIRONNEMENT  

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Sud de l'île de France : Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne 

Détail de l'activité : Entretien des espaces verts, espaces naturels et plan d'eau 

collecte et tri des déchets sur des zones péri et extra urbaines en partenariat avec les collectivités 

locales enlèvement d’encombrant. 

Nombre de salariés : 15 

Contact : Corinne KOWALCZYK, Directrice  

Adresse postale : ZA la Mare du milieu, 6 rue Denis Papin 91630 GUIBEVILLE 

Adresse mail : kowalczyk.francis@wanadoo.fr 

Téléphone : 01.69.26.02.76 

Fax : 01.69.26.02.72 

Chiffre d'affaire : 450 000 € 

 

 

 

 

" La vie en vert vers un nouvel horizon" 
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VES (VAL EMPLOI SERVICES) 

Atelier et Chantier d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Essonne 

Détail de l'activité : Blanchisserie/ retouches, Boutique Solidaire : Produits du commerce équitable, 

ouverture en septembre d’une ruche (réseau la Ruche qui dit Oui), soutien aux associations caritatives : 

AMIF, SOLID’ARTS, Expositions d’artistes du territoire, Chantier formation au métier (Argent de service 

hospitalier). 

Nombre de salariés : 29 

Contact : Josiane KRYKWINSKI, Directrice 

Adresse postale : Pôle Economie Solidaire, Chemin du Larris, avenue du 8 mai 1945 91150 ETAMPES 

 Adresse mail : contact@ves91.fr 

Site Web : http://www.ves91.fr/ 

Téléphone : 01.69.78.04.55 

Fax : 01.69.16.11.10 

Chiffre d'affaire : 481 402 € 

 

 

 

Nos multiactivités permettent à nos salariés de développer des compétences diversifiées. 

Notre action au sein d'un groupement social et solidaire participe au développement durable, (respect 

de l’environnement, développement des circuits courts), l'humain est au cœur de notre démarche. 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ves91.fr/&usd=2&usg=ALhdy29hD8hZiBPjMt2I-Bi7Wwyw6yehJA
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VYME (VAL D’YVETTE MULTISERVICE)  

Entreprise d'Insertion 

 

Territoires d'intervention : Ile de France 

Détail de l'activité : Bâtiment Rénovation tous corps d'état, Propreté et Services associes. 

Nombre de salariés : 44 

Contact : Johan TRIBONDEAU, Président 

Adresse postale : 8, avenue du Paraná, ZA Courtaboeuf  91640 LES ULIS  

Adresse mail : contact@vyme.com 

Site Web : http://www.vyme.com/ 

Téléphone : 01.69.28.73.22 

Fax : 01.69.07.82.44 

Chiffre d'affaire : 1 300 000 € 

 

 

 

Notre atout ? 20 ans d'expériences et le Multiservice. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.vyme.com/&usd=2&usg=ALhdy2_XzWe0kUyJpF5HnyYZ904Xc9kZew

