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LE PROJET ASSOCIATIF 2018-2023 

 
Le territoire évolue, évoluons ensemble ! 

 

 

 
 
 
 

Le précédent projet associatif d’Insersud, datant de 2013, avait besoin d’être actualisé 
pour tenir compte de l’évolution du territoire et des besoins des habitants mais aussi de 
l’évolution d’Insersud. 
 
Ce projet associatif est le résultat d’une démarche volontaire, qui a impliqué différentes 
parties prenantes : salariés permanents et salariés en insertion, bénévoles, habitants et 
partenaires. Ce projet a été construit au cours de plus de 6 mois de consultations et 
réflexions. 
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De nouvelles orientations en phase avec ces évolutions 

 Prendre en compte les besoins des habitants dans l’accès à l’activité et l’emploi 
 
 En accompagnant les habitants face aux nouveaux enjeux et aux évolutions 
 En inventant de nouvelles façons d’articuler l’accès à l’emploi et le vivre 

ensemble 
 

 Veiller au bien vivre des habitants sur Poitiers Sud, mais aussi à l’échelle du Grand 
Poitiers à travers l’ensemble des actions de la Régie  
 
 En donnant aux habitants le pouvoir d’agir sur leur environnement 
 En luttant contre toutes les formes d’isolement 

 
 Contribuer à répondre aux nouvelles attentes des populations et du territoire 

 
 En se situant en écoute et au service des habitants 
 En agissant sur la qualité de l’environnement 

 
 
 
Nos axes stratégiques 

1. Prendre en compte les besoins des habitants dans l’accès à l’activité et l’emploi 

 
Notre cœur de métier ! 

L’activité et l’emploi  comptent parmi les besoins fondamentaux des habitants. Lever les 
freins existants dans l’accès à l’activité et à l’emploi est au cœur de notre métier, par une 
prise en compte globale de la personne et de son parcours. 
Deux axes stratégiques lui permettent de renforcer son soutien aux habitants.  
 

 
1.1 Accompagner les habitants face aux nouveaux enjeux et aux évolutions de la société 

Insersud s’engage à veiller, à contribuer ou à mettre en œuvre des actions ponctuelles ou 
plus pérennes, pour accompagner les habitants face à de nouveaux enjeux : accroissement 
des formes d’isolement, fractures numériques, vieillissement de la population, mixité 
sociale, problème de santé. 

 

1.2 Inventer de nouvelles façons d’articuler l’accès à l’emploi et le vivre ensemble 

Dans la philosophie d’Insersud le renforcement du lien social et l’amélioration du cadre de 
vie sont des préoccupations transversales, qui doivent être intégrées à toutes les activités 
d’insertion.  
Toute activité à la Régie, dont les chantiers d’insertion, est une occasion d’agir sur le 
renforcement du lien avec et entre les habitants.  
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2. Veiller au bien vivre des habitants sur Poitiers Sud 

mais aussi à l’échelle du Grand Poitiers, à travers l’ensemble des actions de la Régie  

 

Mieux déployer notre action sur le territoire ! 

Notre implantation historique sur Bellejouanne nous donne la responsabilité de contribuer 
au bien vivre des habitants là où nous sommes.  

Cependant, nos actions nous amènent à agir à l’échelle du Grand Poitiers et avec les 
habitants des territoires où nous intervenons (les autres quartiers de Poitiers inscrits dans la 
politique de la ville et les communes), pour améliorer la qualité de vie des personnes, de leur 
environnement et lutter contre toutes formes d’isolement. 

 

2.1 Renforcer le pouvoir d’agir des habitants sur leur environnement 

La qualité de l’environnement est un enjeu important pour le bien être des habitants. Mais 
encore aujourd’hui les habitants sont peu associés pour préserver l’environnement. C’est 
pourquoi, Insersud s’associe avec les habitants pour se mobiliser sur différentes actions qui 
contribue à cette qualité comme le nettoyage des communs d’immeubles, la rénovation de 
l’habitat, les espaces verts mais aussi la collecte de meubles. Insersud adapte sa pratique 
dans l’esprit d’une économie circulaire afin de limiter l’impact des déchets sur 
l’environnement.  

 
2.2 Lutter contre toutes les formes d’isolement 

Les formes d’isolement sont multiples aujourd’hui et peuvent toucher l’ensemble de la 
population dans un contexte de délitement du lien social, d’éclatement des solidarités 
familiales et le vieillissement de la population.  

Alors que nous rencontrons tous les jours des habitants marqués par l’isolement et 
l’exclusion, notre choix est de contribuer à la cohésion sociale en agissant, à travers nos 
actions, par le renforcement de la mixité sociale, de l’intergénérationnel et de la mixité inter 
quartiers et intercommunale.  

 

3. Contribuer à répondre aux nouvelles attentes des populations et du territoire 
 

Notre mission s’organise autour de trois piliers : l’activité et l’emploi, la réponse aux besoins 
des populations, le développement du lien social.  
Puisque que le renforcement du lien social est transversal à toutes les activités d’Insersud, 
une stratégie de développement renouvelée est mise en œuvre, sur la base des savoir-faire 
d’Insersud et de coopérations sur le territoire. Pour répondre aux besoins identifiés tout en 
œuvrant à l’accès à l’emploi, Insersud s’appuie sur l’ouverture de marchés réservés, le 
renforcement de partenariats et de coopérations territoriales, le renforcement d’une 
transversalité d’action pour servir deux ambitions fortes, en se situant en écoute et au 
service des habitants et en agissant sur la qualité de l’environnement. 
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3.1. Se situer en écoute et au service des habitants 

Par cette ambition, Insersud cherche à répondre de façon individualisée ou semi collective 
aux besoins des personnes : il peut s’agir de l’entretien des vêtements comme à Pique Tout 
Net, des locaux et du domicile, de la prise en compte des besoins d’aide administrative et 
numérique, de l’attention à porter à l’alimentation ou à la santé.  
Pour accompagner le besoin de service des habitants, Insersud se propose 
de renforcer et prolonger les actions existantes par la mise en place de 
temps conviviaux et de commissions ouvertes aux habitants. 
 

3.2. Agir sur la qualité de l’environnement 

Le chantier Espaces Verts diversifie ses actions : présent sur les bassins 
d’orage, en pied d’immeuble ou en différents points du territoire auprès 
des habitants, il est investi sur le balisage du circuit Ville Nature 
Environnement et peut mettre son savoir-faire au service des habitants.  
De même, le collectif meubles va au-devant des personnes, collecte et 
redistribue du mobilier.  
Nos salariés se mobilisent aussi sur la levée des encombrants.  
Autant de situations permettant de déployer des actions de lien avec les 
habitants, de sensibilisation au tri, d’utilisation de produits en respect de 
la qualité de l’environnement d’aujourd’hui et de demain. 
 
 
Merci à tous les habitants, dont les salariés, permanents comme polyvalents, et les 
partenaires  
qui ont contribué à la réflexion pour l’élaboration de ce projet associatif ! 

 
 
 

 

 

 

Modalités de suivi et d’actualisation du projet associatif 
 

 La Régie valide le présent projet associatif pour une durée de 5 ans.  

 Le projet associatif et le plan d’action associé constituent des guides pour l’action 
des parties prenantes de la Régie : il est l’outil commun des adhérents, du conseil 
d’administration, et des salariés de la Régie 

 Le projet associatif est réévalué chaque année lors de l’Assemblée Générale. Il 
s’analyse à travers les rapports moraux et d’activités auxquels il sert de cadre de 
référence 

 Il fait l’objet d’une diffusion auprès de tout nouvel entrant à la Régie. 

 Le projet associatif est aussi un outil de communication : il contribue à faire 
connaître la Régie, ses valeurs et ses orientations aux habitants comme aux 
partenaires institutionnels, publics et privés.  

Agir avec 
nous, c’est 
possible : 

 

Devenir  
bénévole 

actif, c’est 
évoluer 

ensemble. 
  

Notre désir: 
Faire avec 

plutôt que de 
faire à la 

place ! 


