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Paris, 
Le 13 septembre 2018 

  

Plan pauvreté  

Communiqué de CHANTIER école, le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes 

CHANTIER école a participé à l’élaboration de la stratégie de prévention et de lutte contre 
la pauvreté et a assisté à sa présentation ce matin par le Président de la République. Dans ce 
cadre, il a annoncé le déploiement d’un plan pluriannuel de développement de l’Insertion 
par l’Activité Economique (IAE). 

100 000 postes supplémentaires seront créés dans ce secteur d’ici à 2022, afin d’amener le 
nombre actuel de 140 000 contrats à 240 000.  

Ce plan de développement répond aux propositions de CHANTIER école visant au 
développement des postes du secteur, notamment en Ateliers et Chantiers d’Insertion, pour 
lutter durablement contre la pauvreté. 

Notre réseau tient à saluer la volonté ambitieuse à terme d’éradiquer complètement la 
pauvreté et retient tout particulièrement le fait que pour la première fois un Président de la 
République annonce le développement de solutions à travers l’Insertion par l’Activité 
Economique. 

Néanmoins, CHANTIER école sera particulièrement vigilant aux moyens accordés à la mise 
en œuvre de cette ambition, notamment à court terme à travers l’élaboration du projet de 
loi de finances de 2019. 

Réunissant plus de 700 Entreprises Sociales Apprenantes qui accueillent et accompagnent 
chaque année plus de 36 000 salariés en parcours d’insertion, CHANTIER école est un acteur 
important de l’Insertion par l’Activité Economique. 

Par leurs missions, les Entreprises Sociales Apprenantes contribuent efficacement à 
l’accompagnement et à l’insertion socio-professionnelle des personnes qu’elles accueillent. 
Innovantes, engagées et exigeantes, elles sont porteuses d’une expérience développée 
depuis presque 30 ans sur le champ de la formation, de l’accompagnement et de l’emploi. 
Elles s’adressent aux personnes les plus fragiles et les plus affectées par la pauvreté et 
l’exclusion. 

C’est à ce titre que le réseau souhaite être pleinement associé au déploiement de cette 
stratégie de lutte contre la pauvreté afin que celle-ci s’appuie sur une expérience éprouvée 
et efficace en matière d’insertion socio-professionnelle. 

 
Contact : 
Luis Semedo – Délégué national – l.semedo@chantierecole.org - 01 48 07 52 10 
Alexandre WOLFF – Délégué national adjoint – a.wolff@chantierecole.org – 01 48 07 52 10 
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Les Entreprises Sociales Apprenantes : une solution globale, inclusive 
et innovante 

Agissant depuis près de de vingt-cinq ans auprès des publics exclus, 
CHANTIER école est l’un des principaux réseaux de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE). Il regroupe plus de 700 Entreprises 
Sociales Apprenantes, porteuses de plus de 1 200 Ateliers et Chantiers 
d’Insertion et employant plus de 36 000 salarié.e.s.  

L’Emploi est nécessaire à la socialisation et à l’émancipation et à la 
participation des personnes les plus vulnérables ainsi qu’à leur 
participation à  un projet collectif et au développement des territoires.  

L’Accompagnement global et transversal est développé pour résoudre 
les différents freins à l’emploi cumulés (santé, logement, etc.).  

La Formation, en situations de travail ou théorique, permet de 
valoriser et de valider des compétences transversales à des salarié.e.s 
peu ou pas formé.e.s. 

 

 
 

 

 

 

 


