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INSERTION
L’ASSOCIATION DONT LE SIÈGE SOCIAL SE SITUE À EXINCOURT, N’A CESSÉ DE
PROGRESSER ET D’ÉTENDRE SON OFFRE D’INSERTION

Tout Fer Ensemble pour maintenir la dynamique

Les participants ont écouté avec attention la rétrospective de Fer
Ensemble de son lancement en 2008 à 2016

L’association d’insertion Fer ensemble, située rue de l’Hôtel de ville à Sochaux et dont le siège
social est à Exincourt, a tenu son assemblée générale à la salle Morel d’Exincourt. Pour le 8e
anniversaire de l’association, la présidente, Jacqueline Rigoulot, en a fait la rétrospective en
commençant par la repasserie lancée en avril 2008 avec quatre postes d’insertion, étoffée, en
avril 2014, d’une blanchisserie aux prestations variées employant 13 demandeurs d’emploi.
Fer ensemble n’a cessé de progresser et d’étendre son offre d’insertion. Objectifs réalisés au
cours de l’année écoulée : l’optimisation des relations avec le secteur professionnel,
l’organisation du flux d’activité, le renouvellement des méthodes de recrutement et
d’accompagnement. L’ensemble de ces travaux n’est pas achevé. Le renouvellement est une
nécessité. La directrice, MarieHélène Dutroux, a présenté les activités. Le recrutement
s’effectue en 3 étapes : la prescription des candidatures par les partenaires sociaux et
professionnels, l’information collective et l’entretien de recrutement. En 2015, Fer ensemble a
recruté : 12 personnes, dont 12 hommes. Parmi elles, 7 allocataires du RSA.

Fer ensemble a salarié 25 personnes, 13.266 heures de travail ont été rémunérées. Quatre
activités ont été réalisées : lavage, repassage, retouchescouture, livraison. 36.148 articles ont
été repassés, 13 tonnes de linge lavé et 1.223 travaux de couture réalisés.
L’accompagnement socioprofessionnel : le suivi mis en place par la conseillère en insertion
professionnelle associe entretiens individuels, actions collectives spécifiques et formations.
Trois actions seront poursuivies : développer l’activité support pour permettre d’étoffer l’offre
d’insertion, poursuivre l’organisation de l’atelier, améliorer la gestion prévisionnelle des
effectifs.

