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L ’insertion par l ’activité économique (IAE) est
juridiquement reconnue au travers de l’article 
 L 5132-1 du code du travail:«  L'IAE a  pour  objet  
de  permettre  à  des  personnes  sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, de bénéficier de
contrats de travail en vue de faciliter leur
insertion professionnelle. (...)"

Notre réseau se compose :
D'Associations Intermédiaires (AI) et
d'Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion
(ETTI) qui mettent du personnel à disposition

D'Entreprises d'Insertion (EI) qui réalisent des
prestations dans le champs concurrentiel

D'Ateliers Chantier d'Insertion (ACI) qui
exercent leurs activités dans un objectif d'utilité
sociale 

Et De Régies de Quartier qui interviennent pour
améliorer le cadre de vie d'un territoire 
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12 
Secteurs d'activité

Pour plus d'informations : 
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12 secteurs d'activités

Espaces verts,    Informatique,       Restauration,      Propreté,    Textile,     Bâtiments, 
Cycle et vélo,    Rénovation,    Maraichage,          Déménagement,       Ressourcerie etc.

4 bonnes raisons de faire
appel à nos structures

Des prestations de qualités
Nos structures sont reconnus pour
leur professionnalisme, sérieux et
réactivité

 Socialement engagées
En faisant appel à nos structures
vous participez à la lutte contre
l'exclusion

 Durables et respectueuses de
l'environnement

Qui participe à l'économie locale
Nos structures ont un  fort ancrage
territoriale 

Solutions pour vos marchés publics et
appels d'offre  le réseau VOIE 95 vous
accompagne dans la rédaction et la diffusion 
de vos marché. Nos structures y répondent
seuls ou en GME

Solutions de votre politique RSE, en faisant
appel à nos structures  vous agissez en
faveur de l'insertion, de la diversité et de
l'environnement

Solutions pour les clauses sociales,
réalisation de vos heures d'insertionen co-
traitance, sous traitance ou mise à
disposition 

Solutions pour votre politique RH nos
structures possèdent un vivier de candidats 
 répondant  à vos besoins

Nos solutions


