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Association Trait d’Union

Outil
d’ utilité sociale
et acteur économique
pour le

territoire

Levier

d’ insertion
pour les

Hommes

Ateliers Chantier d’Insertion en Industrie - Environnement - Bâtiment

Trait d’Union est un Atelier Chantier d’Insertion implanté sur la Communauté
de Communes de Flandre Intérieure.
Reconnue dans le domaine de l’emploi et de l’accompagnement
des personnes pour son professionnalisme, l’Association est
un acteur économique et social du territoire.

Les métiers de Trait d’Union
Atelier industrie / mécanique :
Revalorisation de palettes en bois récupérées.
Fabrication de palettes et de cadres en bois, de sacs d’allume-feu
et de sacs de bûches.
Entretien, réparation et location de cyclomoteurs
pour les demandeurs d’emploi.

Sa vocation
Aider à l’insertion sociale et professionnelle
des personnes en difficultés (perte d’emploi,
marginalisation). Trait d’Union facilite le retour
à l’emploi des personnes via des contrats de
travail spécifiques.

Sa méthode
Offrir aux salariés un accompagnement social
(santé, logement, citoyenneté...) et un
accompagnement professionnel (formation,
retour à l’emploi...).

Atelier environnement forêt
Travaux de sylviculture et d’entretien touristique
de la forêt en partenariat avec l’ONF.

Atelier bâtiment
Gros œuvre (maçonnerie, dalles…).

Trait d’Union en chiffres

Second œuvre (carrelage, rejointoiement, sablage, revêtement de sol,
Placoplatre, peinture, gros travaux de menuiserie…).

Reconnue sur le territoire pour son utilité sociale, Trait d’Union

Les salariés de Trait d’Union peuvent également intervenir sur les demandes
plus ponctuelles émanant des collectivités et des associations.

contribue à une politique active de lutte contre le chômage.

Les objectifs de Trait d’Union
Lutter contre les exclusions

Emploie

Embauche

Recrute

Prend en charge

+ de 60

15%

28%

3500 heures

personnes
en Contrat à Durée
Déterminée
d’Insertion dont plus
de 55% étaient au
chômage depuis
plus de 2 ans

de femmes

de jeunes
en grandes
difficultés
(18-25 ans)

plus de
de formation

Vise

Dispose de

45%

7 salariés

de sorties
dynamiques

permanents pour
l’encadrement des
personnes

Faciliter la formation pour une insertion professionnelle durable
Accompagner dans la résolution des difficultés au retour à l’emploi

