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ANNUAIRE DES STRUCTURES 
DE L’INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
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Qu’est-ce que l’Insertion par l’Activité 
Économique ? (IAE)
Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) s’inscrit dans le champ de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) et regroupe un ensemble d’associations  et d’entreprises 
conventionnées par l’État,  qui s’engagent à accueillir et à embaucher des  personnes 
éloignées de l’emploi, pour une durée limitée, dans le cadre d’un parcours d’insertion. 
La spécificité de ce parcours consiste à proposer une  mise en situation de travail, dou-
blée d’un accompagnement social et professionnel personnalisé, de façon à lever les 
principaux freins d’accès au marché du travail. Selon les besoins des personnes et l’offre 
locale, les parcours d’insertion peuvent s’effectuer dans quatre types de structures : les 
associations intermédiaires (AI), les entreprises d’insertion (EI), les entreprises de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) et les ateliers et chantiers d’insertion (ACI). Acteurs écono-
miques au service d’un projet social, les SIAE participent au développement écono-
mique local tout en favorisant l’insertion professionnelle des publics qu’elles accueillent.
Les structures  conventionnées au titre de l’IAE bénéficient  d’aides financières de l’État  dont 
le financement   a fait l’objet d’une réforme au cours  de l’année 2014 afin d’harmoniser et 
de simplifier le système d’aides et de mieux prendre en compte les résultats des structures. 

Les modalités d’intervention
Association Intermédiaire (AI)

Mise à disposition  à titre onéreux de salariés auprès de particuliers, associations, collec-
tivités locales, entreprises, pour la réalisation de travaux occasionnels.

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

Mise à disposition  à titre onéreux de salariés auprès d’entreprises, collectivités, dans le 
cadre de missions d’intérim. La réglementation du travail temporaire s’applique.

Entreprise d’Insertion (EI)

Production de biens ou de services destinés à être commercialisés sur un marché. Les EI 
exercent leur activité aux conditions du marché et leurs ressources proviennent essentielle-
ment de leur vente.

Atelier et Chantier d’Insertion (ACI)

Les ACI peuvent être permanents ou créés pour une durée limitée dans le temps. 
Ils développent essentiellement des activités d’utilité sociale répondant à des besoins 
collectifs non satisfaits. 
Ils peuvent exercer des activités de production de biens et de services, seule une partie 
peut être commercialisée. (30% à 50%)
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ACART
Association Intermédiaire
Aurillac (périmètre de  20 km)

Secteur d’activité :
Mise à disposition de personnel : mise à disposition auprès de particuliers,
associations, collectivités et entreprises pour réaliser diverses tâches.

Contact :
Annie PALUROVIC (Directrice) 
14 avenue des Prades 15000 AURILLAC 
04 71 48 22 69

1

DISPO SERVICES 
Association Intermédiaire 
Bassin de Maurs, Département du Lot et de l’Aveyron 

Secteur d’activité :
Mise à disposition de personnel : tous secteurs d’activité > espaces 
verts, déneigement, nettoyage/entretien, travaux/bâtiment 
(petits travaux de second œuvre), logistique/manutention,… 

Contact :
M. Gilles PICAROUGNE (Directeur) 
Place du 11 novembre 15600 MAURS 
04 71 46 87 13 
disposervices1@orange.fr

2

NORD OUEST CANTAL 
Association intermédiaire
Arrondissement de Mauriac et commune de Saint-Cernin

Secteur d’activité :
Mise à disposition de personnel : tous secteurs d’activité > espaces verts, déneigement, 
nettoyage/entretien, travaux/bâtiment (petits travaux de second œuvre), logistique/manu-
tention,…

Contact :
Béatrice GIRARD - Sylvie MIRANDA
33 avenue Périé 15200 MAURIAC 
04 71 67 36 81 
associationintermediairemauriac3@wanadoo.fr

3

Associations Intermédiaires

acart15@wanadoo.fr
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ATEMR
Association intermédiaire 
Cantons de Condat en Feniers, 
Champs sur Tarentaine, Allanche, Murat et Riom Es Montagnes 

Secteur d’activité :
Mise à disposition de personnel : tous secteurs d’activité : espaces verts, déneigement, nettoyage/
entretien, travaux/bâtiment (petits travaux de second œuvre), logistique/manutention,…

Contact : 
M. Bernard Schoenknecht (Président) 
Cloé MIERMONT 
Maison de la formation 15400  RIOM ES MONTAGNE
04 71 78 53 32
atemr15@yahoo.fr

5

AICV 
Association Intermédiaire
Arrondissement de Saint-Flour

Secteur d’activité :
Mise à disposition de personnel : entretien des 
locaux, espaces verts, manutention, manœuvre 
en bâtiment

Contact : 
Mme Martine GUIBERT (Présidente) 
Nathalie CHIROL
6 place de l’Ander 15100 SAINT-FLOUR 
09 52 59 77 19
aicvsaintflour@gmail.com

4



SUD MASSIF INTERIM 
Entreprise de travail temporaire d’insertion
Bassin d’Aurillac 

Secteur d’activité :
Délégation de personnel : entretien et nettoyage, manœuvre, manutention, conduc-
teur de véhicule, mission en hôtellerie et restauration, travaux de secrétariat et de 
comptabilité…

Contact :
Claude MOROT (Président)
Caroline SEIN 
9 avenue des Prades 15000 AURILLAC 
04 71 43 09 24
sudmassifinterim@wanadoo.fr

6

IDÉE INTERIM RECRUTEMENT 
Entreprise de travail temporaire d’insertion
Tous bassins du département 15 + 3 cantons de Corrèze : Bort les Orgues, Neuvic, Ussel

Secteur d’activité :
Délégation de personnel : BTP, agent de production industrielle, agro-alimentaire, manutention/tri, 
travaux administratifs… 

Contact :
Mme Albertine MOMBOISSE (Gérante)
Agnès CUZOL
11, rue de la République 15200 MAURIAC 
04 71 67 38 48 
idee.interim@orange.fr

7

Entreprises de travail temporaire d’insertion
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EICART9 Entreprise Insertion 
Bassin d’Aurillac

Secteur d’activité :
Bâtiment : vente et pose de revêtements sols et murs, 
rénovation immobilière 

Contact :
Annie PALUROVIC (Directrice)
Amelie VIGUIER 
14, avenue des Prades 15000 AURILLAC 
04 71 48 22 69
eicart15@orange.fr

GENTIANE
PRODUCTIONS SERVICES10
Entreprise Insertion 
Commune de Riom es Montagnes

Secteurs d’activité :
Prestation de service :
Sous traitance industrielle et activité bois

Contact :
Bernard SCHOENKNECHT (Président) 
Sabine VAISSIERE 
Z.A du Coudert 15400 RIOM ES MONTAGNES 
09 71 58 27 73
gps.riom@orange.fr

OXYPLUS 
Entreprise Insertion 
Bassin d’Aurillac 

Secteur d’activité :
Déchets : pré tri des déchets, tri des matières et conditionnement 
Chargement/expédition

Contact :
Véronique TEYSSEDRE (directrice)
35, boulevard de Canteloube 15000 AURILLAC
04 71 63 69 54 
oxygene.association@wanadoo.fr

8
Entreprises d’Insertion



ACART
Atelier Chantier d’insertion 
Aurillac (périmètre de  20 km)

Secteurs d’activité :
Dépôt vente vêtements - couture : dépôt vente de vêtements enfants, adultes et 
de matériel de puériculture, repassage, couture , location de costumes de fête
Jardinage et maraîchage : entretien, jardinage et maraîchage, vente de fruits 
et légumes  
Sous-traitance industrielle : sous-traitance en direction des entreprises locales 

Contact :
Annie PALUROVIC (Directrice) 
Amélie VIGUIER 
14 avenue des Prades 15000 AURILLAC
04 71 48 88 99 
acart15@wanadoo.fr
   

11

BLEUETS REGAIN
Atelier Chantier d’insertion  
Territoire de la CABA (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac)

Secteurs d’activité :
Récupération et recyclage du pain transformé en pain seché blanc et farine-
Vente de pain aux particuliers 
Restauration : restaurant solidaire pour les personnes en difficultés   
Recyclage de cartons : fabrication objets utilitaires et décoratifs et de meubles 
Service déménagement  

Contact :     
M. André MARONNE (Président)
Ali ALI-ZOUBER  
6 rue de l’Yser 15006 AURILLAC
04 71 64 64 01
accueil@bleuetsregain.fr 

12

CREATELIER
Atelier Chantier d’insertion 
Aurillac 

Secteur d’activité :
Couture, repassage 
Sous traitance industrielle 
   
Contact :
Annie PALUROVIC (Directrice) 
Ségolène MONTOURCY 
14 avenue des Prades 15000 AURILLAC 
04 71 48 88 99
createlier15@orange.fr

13

Ateliers et Chantiers d’Insertion
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DISPO SERVICES
Atelier Chantier d’insertion
Bassin de Maurs, Département du Lot et de l’Aveyron 

Secteurs d’activité :
Menuiserie - blanchisserie/couture - sous traitance industrielle :
menuiserie, production de mobilier urbain,
pressing et blanchisserie, couture,
retouche, couture d’ameublement, et sous-traitance

Aménagement extérieur - entretien espaces verts : 
aménagement rénovation du petit patrimoine bâti, 
entretien et aménagement des espaces naturels 

Contact :
M. Gilles PICAROUGNE (Directeur) 
7, rue Figeagaise (Place du 11 novembre) 15600 MAURS
04 71 46 87 13
disposervices1@orange.fr

14

OXYGENE 
Atelier Chantier d’insertion
Bassin d’Aurillac 

Secteurs d’activité :
Activité bois : récupération remise en état Palettes et fabrication meubles en 
bois de palettes
Electroménager : récupération remise en état électroménager et informatique,  
sous traitance industrielle

Contact :
Véronique TEYSSEDRE (Directrice) 
35 bd de canteloube 15000 AURILLAC 
04 71 63 69 54 
oxygene.association@wanadoo.fr
          

15

LES JARDINS DE
LAROQUEVIEILLE 
Atelier Chantier d’insertion  
Territoire de la CABA (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac) 

Secteur d’activité :
Maraîchage et commercialisation : culture, transformation de légumes 
(conserves)  -  vente légumes et conserves  maraîchage biologique 

Contact :
Monsieur Jean Louis PRAX 
Monsieur Daniel DUFOUR 
Le Puy de Lacam 15250 LAROQUEVIEILLE 
09 52 87 62 23 
jardins15250@free.fr

          

16
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YDEALIS  
Atelier Chantier d’insertion
Ydes et périmètre de 30 km au alentours

Secteurs d’activité : 
Activité bois : réparation, rénovation, entretien et fabrication d’objets en bois et autres ; 
production de bûchettes de chauffage 
Entretien textile : lavage, séchage, repassage de linge pour particuliers,
collectivités, camping et gîtes ; couture avec reprisage et travaux sur demande ; étique-
tage des vêtements  
Sous-traitance industrielle : assemblage de pièces, conditionnement, ébavurge
 
Contact :
Béatrice GIRARD 
Anaïs FONTANEL 
26, rue du docteur Basset 15210 YDES 
04 71 40 85 97 
association-intermediaire-mauriac@wanadoo.fr
   

17

REACTIVE  
Atelier Chantier d’insertion 
Mauriac 

Secteur d’activité : 
Sous-traitance industrielle : activités de sous 
traitance principalement d’assemblage manuel 

Contact :
Jean-Maurice EMORINE (Président) 
Sabine VAISSIERE 
Avenue de la gare 15200 MAURIAC 
04 71 68 29 09
aci.reactive@orange.fr

       
   

18

REAGIR 
Atelier Chantier d’insertion
Territoire de la communauté de communes Pays de Gentiane

Secteurs d’activité : 
Espaces verts : espaces verts et entretien de chemin de randonnée 
Sous traitance industrielle : principalement assemblage et chaudronnerie 
Pressing/laverie

Contact :
Baptiste EMORINE (Président) 
Sabine VAISSIERE 
ZA du Coudert 15400 Riom es Montagnes
04 71 58 27 73 
assos.reagir@wanadoo.fr
      

19
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ÉTUDES ET CHANTIERS
LES PETITES MAINS
Atelier Chantier d’insertion 
Cantal

Secteur d’activité : 
Communication / objets promotionnels : réalisation de petits objets en tis-
sus > étuis, trousses, création de costumes, travail pour de l’événementiel 
(confection de nappes, sacs, banderoles…) 

Contact :
François RIBAUD 
Florence BENBAALI 
6 avenue du docteur Mallet 15300 MURAT
04 71 20 14 34 
ribaud.ecec@free.fr

22

HAUTES TERRES 
COMMUNAUTÉ
Atelier Chantier d’insertion 
Communauté de communes Hautes Terres Communauté

Secteur d’activité : 
Espaces verts : entretien espaces verts  pour les communes 
appartenant à la 
communauté de communes

Contact :
Bernard DELCROS (président) 
4 rue Faubourg Notre Dame 15300 MURAT
04 71 20 22 62
contact@hautesterres.fr

21

AICV  
Atelier Chantier d’insertion
Communauté de communes de St Flour

Secteurs d’activité : 
Sous-traitance industrielle 
Vente textile : collecte de textile, lavage, repassage et vente 
Recyclage palettes : collecte de palettes, réparation ou fabrication, standard et 
sur mesure, fabrication composteurs    

Contact :
Mme Martine GUIBERT (Présidente)
Nathalie CHIROL 
6 place de l’Ander 15100 Saint-Flour
09 52 59 77 19
 aicvsaintflour@gmail.com

20



D
es

ig
ne

d 
by

 F
re

ep
ik

.c
om

septembre 2017


