
CONTACTEZ 
NOUS

À PROPOS
DE NOUS

REJOIGNEZ 
NOUS !

03 81 88 56 39

contact@pole-iae-bfc.org

Pôle Ressources iae bfc

Pôle Ressources IAE BFC

http://www.pole-iae-bfc.org/

Le Pôle Ressources Insertion par l'Activité
Économique (IAE) de Bourgogne-Franche-
Comté crée des liens entre des structures
d'insertion et tous les acteurs désireux de
développer des projets territoriaux
favorisant l'émergence d'emplois de qualité
et l'inclusion des plus fragiles. La
participation de tous pour le développement
de territoires vivants est au cœur de nos
préoccupations.
 
Rassemblant déjà une soixantaine de
structures d'insertion par l'Activité
Économique (SIAE) en Bourgogne-Franche-
Comté, notre collectif s'agrandit chaque
année.
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7 Rue Léonard de Vinci
25000 BESANÇON

 



Ce que le 
Pôle Ressources
vous apporte :

Nos
activités 

En nous soutenant,
vous contribuez à :

Nos principes
d'action :

Une connaissance fine des SIAE de
Bourgogne Franche-Comté
La garantie de fédérer les parties
prenantes pour le développement de
projets correspondant aux besoins des
structures et des territoires
Des espaces de coopération avec les
entreprises et les institutions à
destination de toutes les structures qui
agissent pour l'emploi
Des espaces de mutualisation des
bonnes pratiques respectueuses du
vivant entre SIAE
Des outils de professionnalisation
Une communication pour valoriser vos
activités et réussites

 

Des rencontres et échanges entre
professionnels de l'IAE
Des groupes de travail entre
responsables des SIAE
Des sessions thématiques
Des partenariats sur la formation
Des actions par filière d'activité
Et bien d'autres encore ...

 

Renforcer l’emploi non-délocalisable sur le
territoire
Développer l’Economie Sociale et Solidaire
à travers nos formations, le lien social et
l’encouragement citoyen
Favoriser l'émergence du pouvoir d'agir qui
s'organise de bas en haut

La coopération
L’engagement au service de tous
les types de SIAE (AI, ACI, EI, ETTI)
La mise en action d’idées
émergentes sur le territoire
La transparence

 
 


