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PAYS ROCHOIS

Alvéole: quand Tinsertionsait entreprendre et innover

à quoi bon travailler à l'insertion sur un territoire s'il
n'y a pas d'emploi, pas d'idées ni de volonté politique?
C'est l'axe central des préoccupations d'Alvéole et de la
plateforme territoriale, située à Saint-Pierre-en-Faucigny,
qui privilégie, depuis sa renaissance il y a six ans, la
coopération et les transversalités, publiques et privés. Les
ressources sont multiples et pour les mobiliser solidarité,
innovation, compétences, information, formation, travail
et passion en sont les mots d'ordre.

«Des perspectives nouvellesnous attendent»

Des visites ont été organisées après l'assemblée générale.
«En dépit des challenges, quand la coopération fonctionne,
les gains sont multiples» détaille un participantPhoto Le
DL/M.I.

L'insertion, cœur de métier d'Alvéole, sait entreprendre.
C'est en tout cas le constat qu'a pu dresser l'assistance
lors de l'assemblée générale. Autour du président Guy
Sansano, du directeur Philippe Monet et de son équipe,
les élus du conseil général et régional, le sous-
préfet d'arrondissement, les élus des collectivités Arve-
Faucigny-Giffre-Pays Rochois et les nombreux acteurs ont
acte et salué le travail engagé et les perspectives pour
la plateforme, désormais "pôle territorial de coopération
économique", baptisée "InnoVales".

«L'insertion est valable, que si elle intervient avec
des partenaires en formation, en projet social, en
créationexplique son directeur. Quand on ouvre un
chantier, c'est de l'emploi de proximité assuré. Nous
sommes fidèles à notre mission. L'insertion restera sur
un ancrage territorial défini avec nos partenaires et je les
remercie pour leur confiance. Mais nous nous entourons
désormais de nouvelles compétences pour élargir notre
horizon et créer des conditions d'emplois innovantes,
décentes, attractives. Des perspectives nouvelles nous
attendent». C'est avec un ancrage financier ambitieux
(résultat positif de 34498 et une progression de l'activité
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des chantiers de 35 % malgré un contexte économique
tendu), que l'association porte son projet.

«Il faut se mettre à nouveau en mode chantier, pour créer et
penser emplois nouveaux, a suggéré le président. Je pense
au Cesal (club d'entreprises solidaires d'Alvéole) et son
projet de conciergerie, ses actions de coaching, immersion
en entreprises. Je pense aussi au lancement de l'incubateur
d'entreprises sur l'ancienne friche désormais rénovée et
opérationnelle, au centre ressource qui s'étoffe et surtout à
l'obtention de notre marque "nationale" "InnoVales" (pôle
territorial de coopération économique)».

Avec une nouvelle gouvernance d'orientation stratégique
de 24 membres, ce pôle voit plus loin. Il intègre le Grand-
Genève. Dans cette perspective, il y aura la mise en
place d'un pôle formation, avec une adhésion au Coorace
(fédération nationale de l'économie sociale et solidaire).
Avec la création d'outils de communication identitaires,
la diversification et la continuité des chantiers, la mise
en place de délégués du personnel selon la convention
nationale des ateliers de chantiers d'insertion, Alvéole
entre dans un nouveau cycle.

Martine IKPEFAN


