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SAINTVIT
Une récompense qui couronne notre travail
Philippe Michaud , président de l’association SaintVit Informatique

Philippe Michaud vient de recevoir un joli cadeau de Noël au nom de son association : la Région lui a
attribué le « Prix de l’innovation ».
Vous attendiezvous à une telle récompense ?
L’atelier Insertech créé il y a un an et demi, agréé par l’Etat, a obtenu le prix de l’« Innovation sociale
Rally’Nov » à Dijon, un concours soutenu par la Région Bourgogne FrancheComté. Une récompense
qui couronne notre travail axé dans la lutte contre l’exclusion numérique et l’insertion économique.
Quels objectifs votre association visetelle ?
Depuis 1999, mes directives pour éviter la fracture sociale n’ont jamais dévié de ses objectifs. Résultat,
aujourd’hui, notre développement permet de réinsérer des chômeurs dans la vie professionnelle,
d’accompagner des personnes éloignées de l’informatique en proposant des formations à domicile, de
vendre des ordinateurs reconditionnés à moindre coût.
Insertech, c’est 14 salariés en insertion, 3 encadrants, 1 300 ordinateurs collectés, 944 traités. Au total,
SaintVit Informatique représente 26 salariés et stagiaires. Grâce à des conventions passées avec des
partenaires, la dernière en date avec Eliad, nous nous implantons progressivement dans la Franche
Comté.
C’est une marque de reconnaissance ?

Lors d’une réception le 12 décembre dernier, Francis Cottet, conseiller régional, m’a remis le
prix et un chèque de 1 000 €, c’est effectivement pour moi et pour l’équipe de bénévoles qui
m’entoure une marque de reconnaissance. J’étais accompagné d’Arnaud Mougin, salarié de
l’atelier chantier Insertech, qui en a profité pour témoigner de son parcours et des opportunités
d’évolution que lui apporte cet emploi.

Les remparts, les murs de soutènement, le mur d’enceinte ont suivi par tranches de 20 000 à
25 000 € qui ont bénéficié de subventions du Conseil général et de la DGE (Direction générale
des entreprises).
Un deuxième projet global de 212 900 € a permis de continuer le mur d’enceinte, une partie
des remparts, les appuis de fenêtres avec meneaux et linteaux, le nettoyage et rejointoiement
de ce qu’il reste de façade.
Le résultat est assez spectaculaire. Deux tours, le mur de soutènement qui les relient et la
restauration de fenêtres permettent d’imaginer l’importance qu’il avait autrefois. C’est un
travail hors du commun, les ouvriers qui ont travaillé à ce chantier en sont particulièrement
fiers et prêts à revenir sur ce site exceptionnel.
133 327 soit en euros, l’estimatif du coût du premier projet global.

