Quand donner à manger
ne suffit plus…
Les Ateliers Chantiers d’Insertion
Les ACI sont des dispositifs conventionnés par l’Etat, ayant pour objet
l’accueil, l’embauche et la mise au travail par des actions individuelles
et collectives des personnes les plus éloignées de l'emploi, rencontrant

Dans le Rhône, 4 Ateliers
d’Insertion socioprofessionnelle
Dans chaque atelier est organisé le suivi, l’accompagnement,
l’encadrement technique des salariés en vue de faciliter l’accès à
l’emploi durable par la mise en œuvre d’actions de formations
qualifiantes.

des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Cet accompagnement est assuré par un Encadrant Technique d’Insertion

Le travail des ACI est de lever les freins à l’emploi, de faire progresser

par atelier (ETI), une Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP)

les personnes sur leurs savoir-être et savoir-faire.

soutenus par une équipe de bénévoles accompagnants.

Président: Jean-Marc PROT

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion passe par l’accès des

ad69.president@restosducoeur.org

personnes en difficulté et en situation de précarité à un emploi stable
Coordination de l’Insertion:
04 78 78 05 05

permettant de vivre dignement.

ad69.insertion@restosducoeur.org

L’emploi est un vecteur de réinsertion sociale pour les

Conseillères en Insertion Professionnelle:

personnes en situation d’exclusion.

Sabrina NAÏT-ARAB - 06 89 61 89 22

ad69.cip@restosducoeur.org
Zaïneb TORKI - 07 81 69 31 64

ad69.ciplogistique@restosducoeur.org

Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône
6-12 Espace Henry Vallée 69007 LYON
Tél. : 04 78 78 05 05
Site : rhone.restosducoeur.org

Atelier Logistique

Atelier Jardin du Cœur

Les salariés suivent une formation de cariste (CACES 1, 3 et 5),

On y cultive des légumes, des fruits et des fleurs en respectant la

travaillent à la préparation des commandes pour approvisionner les

nature et l’environnement, la production est ensuite distribuée dans les

Centres d'activités des Restos.

centres d'activités des Restos du Cœur.

Apprentissage technique: Réception des produits, préparation de

Apprentissagetechnique: MaraîchageetHorticulture, taille des

commandes, conduite de chariotsélévateurs.

arbres et arbustes, entretien, contrôle du matériel.

Coordonnées de l’atelier :

Coordonnées de l’atelier :
La Chardonnière – Grande Rue 69340 Francheville

Dépôt des Restos du Cœur du Rhône

ad69.jardinducoeur@restosducoeur.org
Aéroport de Bron 69800 Saint Priest
ad69.logistique@restosducoeur.org

Atelier Espaces Verts
Atelier Rénovation de l’Habitat

Le groupe réalise la création, la gestion et l’entretien d'espaces verts

Les tâches sont la rénovation de locaux dans les Centres

dans le respect de la nature et de l’environnement (chez nos partenaires,

d'Activités des Restos du Cœur, et pour quelques partenaires.

dans les centres Restos…).

Apprentissage technique : préparation murs et plafonds, peinture

Apprentissage technique: débroussaillage, tonte, engazonnement,

murs et plafonds, peinture boiseries et plinthes, pose de revêtements

plantation, taille arbres et arbustes, création et entretien massifs fleuris,

muraux, finitions et nettoyage, pose de cloisons mise en état de sols.

entretien et contrôle du matériel, petite maçonnerie.

Coordonnées de l’atelier :
Rattaché au siège: 6-12 Espace Henry Vallée 69007 Lyon

Coordonnées de l’atelier :

ad69.renovation@restosducoeur.org

La Chardonnière, Grande Rue 69340 Francheville
ad69.espacesverts@restosducoeur.org

