
Les 15 bénéficiaires

Impacts positifs

Nos besoins

MODE D’EMPLOI 
RECYCLÉ

L’association anime, depuis plusieurs années, 
des ateliers d’initiation aux arts de l’aiguille

auprès des femmes reçues en Centres
d’Hébergements et 

des enfants de quartier populaire.

Aujourd’hui, nous avons à cœur
de proposer à ces femmes plus que des ateliers, 

une véritable formation professionnelle.
Nous ouvrons également l’insertion

économique et sociale auprès d’un public en
situation de vulnérabilité pour développer les

échanges interculturels et intergénérationnels.

Formation d’insertion professionnelle de 
couture et des métiers de la logistique

Femmes en centre
d’hébergement

Accompagnement pour 
une autonomie financière

Ancrage avec les
entreprises locales

Formateurs qualifiés Local, machines et
fournitures

 Financement pour la 
mise en place du projet

Assurer un pilote pour 
pouvoir le dupliquer

Jeunes déscolarisés ou
éloignés du marché de l’emploi

Personnes en situation 
de handicap



La formation s’adresse aux femmes en 
Centres d’Hébergements, notamment à 
celles inscrites aux ateliers d’initiation aux 
arts de l’aiguille dispensés ces centres, et 
qui souhaitent approfondir leur formation 
pour s’émanciper.

La formation s’adresse également aux 
jeunes déscolarisés ou éloignés du marché 
de l’emploi souhaitant se réconcilier avec le 
milieu professionnel. 

Notre but est d’accompagner ces 15
participants à s’insérer socialement et à 
prendre leur autonomie financière afin de 
s’émanciper et de sortir de situations
précaires.

Nous souhaitons établir un ancrage avec 
les entreprises locales en réponse à la
politique actuelle de relocalisation des 
usines de fabrication textiles en France.

Il est nécessaire de recruter des formateurs 
qualifiés et d’établir un programme en
collaboration avec les entreprises et écoles 
pour répondre au mieux aux attentes du 
marché.

Nous devons trouver un local dans lequel 
se déroulera la formation et acquérir un 
parc de machines de couture et diverses 
fournitures.

Un budget de 150 000€ nous est nécessaire 
pour la mise en place de la formation. Il est 
possible de nous soutenir par des dons 
via notre cagnotte en ligne. 

Nous voulons assurer un pilote en 2021 
pour dupliquer par la suite le modèle sur 
l’ensemble du territoire. 

Et enfin, la formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap en 
ESAT pouvant intégrer le milieu ordinaire.

Pour aller plus loin

www.chaussettessolidaires.org    •    association@chaussettessolidaires.org
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