
ARES & VOUS a été créée pendant la crise sanitaire
pour faire face au drame social auquel de nombreuses
personnes étaient confrontées et pour répondre au
besoin en masques de protection.

Aujourd’hui, l’Entreprise d’Insertion est un acteur incontournable du centre-ville de
Remiremont dans les Vosges grâce à sa boutique textile solidaire. En atteste l’article de
« Remiremont Info » du 29 juillet 2021 que vous trouverez : ICI

 
 

Autre attrait de la boutique : « l’atelier de confection est visible depuis l’intérieur du magasin » !

Contact : Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation
iaelorraine@iaegrandest-lca.org - tel : 06 66 01 74 65

La Cravate Solidaire lutte contre la discrimination à
l’image dans le cadre de l’insertion professionnelle.
 
C’est un tremplin en bout de chaîne de l'insertion : un
outil complémentaire à l'action des SIAE..

Dans le cadre des ateliers "Coup de Pouce", la Cravate Solidaire offre à ses
bénéficiaires :

Une tenue vestimentaire adaptée à l'entretien d'embauche et au projet
professionnel,
Une simulation d'entretien avec un professionnel du recrutement,
Une photo professionnelle de portrait pour booster le CV.

La Cravate Solidaire de Troyes propose d'accueillir vos premiers candidats
gratuitement avant la mise en place d'un partenariat. Vous êtes par ailleurs invités à
venir à leur rencontre en compagnie de vos candidats en atelier "Coup de Pouce" pour
mieux découvrir leur activité.

Le local de la Cravate solidaire est installé au 2 rue Robert Keller 10150 PONT SAINTE
MARIE (parking 3MEDIA – au bout du parking – 3ème porte d’entrée).

Pour positionner vos candidats,
contact : troyes@lacravatesolidaire.org

tel : 07 50 03 16 10
 

Contact : Emma EL AOUNI - Chargée de mission animation
animationca@iaegrandest-lca.org - tel : 06 58 22 41 91

 
Un appel à partage d’initiatives agissant pour une transition écologique et solidaire a été
lancé en 2020 par la DREAL Grand Est. Il a permis le recueil d’une soixantaine
d’initiatives dans plusieurs domaines d’action : énergie, mobilité, alimentation, économie
circulaire et habitat.

Plusieurs adhérents de notre réseau y ont répondu et apportent leur contribution :
 

Plan d’actions pour une transition écologique et solidaire : RSEi, atelier solidaire
autour de la transition - des mobilités - de l’énergie et actions liées au génie
écologique dans les aménagements urbains, industriels et commerciaux – Les
Chantiers du Barrois (Meuse)

 
La ressourcerie Bell’Occas : collecte de déchets, valorisation, vente et
sensibilisation au développement durable, participation aux événements locaux
fédérateurs – Groupement Economie Solidaire COOPELIS, membre du réseau
national des Ressourceries (Ardennes)

 
Flotte éco : renouvellement de la flotte de véhicules trop polluante et actions de
sensibilisation des collaborateurs ainsi que des utilisateurs à une conduite éco-
responsable – Transboulot, membre du réseau Mob’In Grand Est (Moselle et
Meurthe & Moselle)

 
Civigaz – Le service civique au service de la transition énergétique : sensibiliser à
la maîtrise des énergies et à la sécurité. Partenariat Grdf et Fondation FACE – Le
projet est déployé sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy par Réciprocité
(Meurthe & Moselle)

 
Partenariat pour lutter contre la précarité énergétique : médiation dans le cadre
d’un partenariat entre les collectivités, bailleurs sociaux et fournisseurs d’énergie.
Actions visant à remédier aux impayés, ateliers de sensibilisation, travail de
prévention – Régie de quartier sur l’Agglomération de Troyes - Régies Services
(Aube)

Ce recueil va être largement diffusé.

Pour partager votre projet et participer à cette dynamique d’acteurs territoriaux :
phl.stelc.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
DREAL Grand Est, pôle habitat logement
 
Pour accéder au recueil, cliquez ICI et ensuite, sur Recueil d’initiatives
 

Contact : Anne-Sandrine LAMY - Chargée de mission animation
iaelorraine@iaegrandest-lca.org - tel : 06 66 01 74 65

Le PRIAE 2020 s’est achevé au 31 juillet. Le mois d’août est une période de bilan pour
ce premier marché. Les premières actions du PRIAE 2021 ainsi que du PIC IAE
démarreront à compter du 1er septembre.

Vos interlocuteurs IAE Grand Est-LCA restent à votre disposition : 
 

PRIAE départements 08/10/51/52 :
Agnès CHERPIN Tel 06 98 25 01 01 formationca@iaegrandest-lca.org

 
PIC IAE départements 08/10/51/52 :

Cédric LAFOND Tel 06 60 40 45 00 picca@iaegrandest-lca.org
 

PRIAE / PIC IAE départements 55 et 88 :
Nicolas BATTARD Tel 06 66 11 33 23 formation@iaegrandest-lca.org

 
PRIAE / PIC IAE département 54 : 

Atika BAGAIO/Elsa MONTEIL Tel 06 66 06 45 89 piclorraine@iaegrandest-lca.org
  

 
26/08 : Journée de préparation de l’action régionale Jeunes & IAE programmée le
4 octobre en Webinaire
31/08 : Mensuelle des AI : actualités juridiques

 
03/09 : Réunion avec les adhérents de Lorraine engagés dans la démarche RSEi
06/09 : Rencontre des partenaires du Grand Est avec l’équipe Beta.gouv
concernant le lancement du Marché de l’inclusion en Grand Est

 
 

Contact : Valérie BÉGÉ - valerie.bege@iaegrandest-lca.org
Tel : 06 63 21 13 85

 

Voir la version en ligne
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Une initiative solidaire qui poursuit son développement

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
La Cravate Solidaire s’installe à Troyes !

 
 

 

 

 

 

 

 
« Pour une transition rapide, juste et partagée »

 
  

 

 

 

 

 
PRIAE / PIC IAE

Lorraine Champagne-Ardenne
 

 

 

 

 

 

 

 
Notre Agenda

 
 

 

  

 

 

Cet email a été envoyé à communication@iaegrandest-lca.org.
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