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Origine et présentation de l’initiative

Financement

APRES est une initiative qui s’engage en
faveur des personnes éloignées de l’emploi et
qui vise à favoriser la confiance en soi de ces
personnes en difficulté voire en précarité. De
plus l’association lutte contre l’isolement et
les discriminations dont peuvent être victimes
ces personnes.

APRES propose une grille tarifaire normale pour
tout adhérent souhaitant soutenir l’association et
bénéficier de ses services ainsi qu’une tarification
adaptée pour les bénéficiaires d’un accompagnement
et d’une prescription avec une des structures
partenaires.
L’activité génère 30 % d’autofinancement. Le reste
se ventile entre fonds publics, aide à l’emploi et
fonds privés. En particulier la Fondation AG2R la
mondiale et le Pole Emploi, ainsi que le soutien de
la Fondation Vinci pour la cité.

Créée en 2004 à Arles, l’association pour la
revalorisation de l’estime de soi ouvre l’année
suivante un atelier de beauté solidaire à Griffeuille,
quartier prioritaire, avec dans l’idée d’aider les
personnes à la recherche d’un emploi à retrouver
confiance en elle et ce, par le biais de l’image
(coiffure, esthétique, …). Cette faible estime de soi
peut en effet créer des difficultés dans le parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
Depuis 2017, l’APRES a élargi son champ d’action
aux publics précaires et l’association accueille
aujourd’hui des adhérents bénéficiaires d’un
accompagnement dans leur insertion personnelle et
professionnelle afin de mener ensemble des actions
concrètes sur la valorisation de leur image et de leur
estime de soi.
L’association travaille en partenariat avec :
Pôle Emploi, Mission Locale, le PLIE qui sont
prescripteurs de l’action.
APRES se présente comme un lieu de rencontre
intergénérationnel, favorisant la mixité sociale au
sein du quartier d’implantation. Tous les habitants
peuvent participer à des ateliers et actions de
l’Atelier de Beauté Solidaire, à condition qu’ils soient
adhérents de l’association APRES, une ouverture
qui permet à différents publics d’échanger et de se
rencontrer.

Rôle des collectivités locales
APRES compte plusieurs collectivités territoriales
parmi ses partenaires financiers :
Conseil départemental des Bouches du Rhône,
la communauté d’agglomération A.C.C.M, et la
Dirrect.

Chiffres clés
• 1 000 adhérents depuis l’ouverture.
• 300 bénéficiaires de l’action associative
et d’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle par an.
• Plus de 100 personnes qui ont retrouvé le chemin
de l’emploi grâce aux services de l’association
•14 contrats d’insertion ont été recrutés à l’atelier
dont 11 ont pu rebondir vers un contrat de droit
commun.
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