Communiqué de presse
Épinal, le 26 mai 2021

Lancement de la
Quinzaine de l’Insertion par l’Activité Économique 

L’Insertion par l’Activité Économique permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison
de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier
d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais
de contrats de travail spécifiques.
Fin 2019, la France comptait 3 843 structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE).
Ces structures spécialisées sont :
→ des associations intermédiaires (AI) qui permettent à des personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières de travailler occasionnellement pour le compte
d’utilisateurs.
→ des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) qui proposent une activité professionnelle aux personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
→ des entreprises d’insertion (EI) qui opèrent dans le secteur marchand avec une finalité sociale et
proposent à des personnes en difficulté une activité productive assortie de prestations.
→ des entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) qui sont des entreprises d’intérim dont
l’activité est centrée sur l’insertion professionnelle.
→ des entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) qui permettent à des personnes sans
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité
professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un
accompagnement.
Dans les Vosges, on dénombre à ce jour 47 SIAE : 4 AI – 29 ACI – 12 EI – 2 ETTI
Dans l’objectif de faire la promotion des structures de l’IAE du département tant auprès des
entreprises que du grand public, est organisée cette année la 7 Quinzaine de l’Insertion par l’Activité
Économique :, qui a été rendue possible grâce à la mobilisation des SIAE, des services du Conseil
départemental et de ceux de l’État.
Cette action consistera en l’organisation de portes ouvertes destinées aux entreprises d’une part et
au grand public d’autre part (voir flyers joints). Elle a répondre à deux objectifs :
– d’une part, faire connaître les postes de travail ouverts dans les associations et entreprises
d’insertion pour personnes en demande d’emploi et éligibles à ces contrats (CDDI)
– d’autre part, faire connaître aux recruteurs / entreprises, les réservoirs de compétences que
représentent les salariés en postes dans ces établissements.
Cette 7 quinzaine de l’insertion par l’activité économique : marquera un premier temps fort de
rencontres entre recruteurs et potentiels salariés, grâce à la valorisation des activités développées au
sein même des associations et des entreprises de l’IAE.

Cet événement pourra ancrer de véritables relations et réflexes pérennes entre les SIAE et le monde
économique dans un objectif commun de développement du territoire par le recrutement de
salariés prêts techniquement et proches géographiquement.
Parmi ces SIAE, 7 Aithex :, Atelier et Chantier d’Insertion situé à Saint-Amé, a reçu la visite d’Yves
Séguy, préfet des Vosges et de François Vansson, président du conseil départemental des Vosges.
Cette rencontre a été l’occasion de faire la promotion de 7 la Quinzaine de l’Insertion par l’Activité
Économique : qui débutera le 31 mai prochain et se déroulera jusqu’au 13 juin.

Plus d’informations sur :
https://www.vosges.gouv.fr/Actualites/Quinzaine-de-l-Insertion
www.vosgesmag.fr

