
 
Le budget dédié au FDI est porté en 2021 à 150 M€
dans l’objectif de créer 30 000 emplois supplémentaires,
dont au moins 10 000 en 2021. Une enveloppe
supplémentaire de 12,5M€ est dédiée aux projets de
mobilité solidaire.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-
du-ministere/FDI-AP2021

Le FDI est proposé sur la base d’un appel à projets créateurs d’emplois inclusifs à court
terme.

Certaines priorités seront prises en compte dans la notation des projets :
Une attention particulière est portée sur l’emploi des jeunes, des femmes, des
publics sous-main de justice et des séniors de + de 57 ans.
Bien que toutes les SIAE soient éligibles, une priorité est donnée aux
configurations de groupement, aux ETTI, aux EITI, aux SIAE non bénéficiaires du
FDI 2020 et aux SIAE bénéficiaires du FDI 2020 ayant réalisé au moins 20% de
leur objectif emploi en 2021 à la date de candidature.
Une priorité est également accordée aux projets qui relèvent des activités de
France Relance et/ ou des filières à potentiel.
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/france-relance#secteurs-d-activit-

Le dépôt des dossiers se fait par voie dématérialisée. Malgré la dématérialisation, les
projets seront bien transmis pour avis aux CDIAE, comme habituellement.
 
 

Temps d’échange proposé par le réseau IAE GRAND EST-LCA à ses adhérents

Ce temps d’échange autour du FDI 2021 a eu lieu le 17 mai 2021 et a permis d’aborder
les enjeux, critères et modalités de dépôt des dossiers.

Les candidatures sont à remettre au plus tard le 15 juin 2021.

IAE GRAND EST-LCA reste à la disposition de ses adhérents par téléphone, visio ou
mail, pour un accompagnement individualisé.

 
Contact : Valérie BÉGÉ - valerie.bege@iaegrandest-lca.org

Tel : 06 63 21 13 85

L’atelier d’échanges de pratiques « Les outils pour l’inclusion : suivi & nouveautés » a
réuni 17 personnes en visio le 29 avril.

Sophie GARCIA, Animatrice de la Communauté de l’inclusion, et Abdessamad
YOUSSFI, Chargé de déploiement de la plate-forme de l’inclusion, étaient présents.

Après une présentation du Marché de l’inclusion, ils ont répondu aux questions des
participants qui ont pu faire de nombreuses suggestions d’évolution des outils.

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

IAE GRAND EST poursuit son plan d’accompagnement à la labellisation RSEi en
région.

Cet accompagnement comprend des rendez-vous :
 

En collectif : accompagnés par le consultant Maël KERDONCUFF pour permettre
aux structures de cadrer leurs démarches et s’enrichir des divers retours
d’expériences.

 
En individuel : pour que chaque entreprise inclusive puisse avancer sereinement
dans la démarche, en fonction du calendrier qu’elle s’est fixé.

 
Les ateliers collectifs ont permis d’échanger autour des notions de parties prenantes, de
contexte/enjeux, de méthodologie, de démarche de progrès et de valorisation des
actions menées en matière d’inclusion et de RSE.
 

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

Dans le cadre du Plan « 1 Jeune 1 Solution », IAE Grand Est-LCA participe à des
échanges régionaux sur des actions à mener afin d’augmenter la part de jeunes (de 18
à 26 ans) dans l’IAE.
 
Notre réseau est associé au groupe de travail régional avec Pole Emploi, l’Etat, la
Région et les réseaux et pilotera les actions menées sur l’anté-région Lorraine.

Plusieurs évènements autour de l’emploi des jeunes dans l’IAE seront
organisés durant le Mois de l’IAE en Octobre 2021 avec les partenaires
institutionnels, SIAE, orienteurs, prescripteurs etc.

Au programme : des tables rondes, reportages et témoignages sur les parcours de
jeunes dans l’IAE et des pistes d’amélioration (orientation, suivi, mobilité…).
 

Appel à témoignages :
Vous embauchez ou avez embauché des jeunes en parcours d’insertion : 
contactez-nous !
Nous recherchons des témoignages de jeunes et d’employeurs (SIAE) pour les
tournages vidéo qui débuteront en juin 2021.

 
Contact (Lorraine) :

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

Contact (Champagne-Ardenne) :
Emma EL AOUNI - Chargée de mission animation

animationca@iaegrandest-lca.org - tel : 06 58 22 41 91

 

 

 
ASFED Chic’Services (Accueil et Soutien aux Femmes en Difficultés) est une
entreprise d’insertion qui développe son projet depuis plus de 30 ans sur le bassin de
Nancy avec la volonté d’entreprendre autrement. Elle propose des prestations dans
le secteur de la propreté et s’est spécialisée dans le nettoyage de tous types de
locaux.
 
Frédéric MULLER est dirigeant de 4 entreprises spécialisées dans le secteur de la
propreté : Promundus Conseil & Formation, Promundus Propreté & Multiservices,
Promundus Service à la personne et Chrysalide Formation Conseil. Il emploie 150
personnes environ.
En février 2021, il reprend ASFED Chic’Services qui compte 25 salariés en parcours
d’inclusion et 6 permanents, assurant notamment des fonctions d’encadrement.

Particulièrement investi dans la branche professionnelle, Frédéric MULLER est
Administrateur de la Fédération des entreprises de la propreté Grand Est et Secrétaire
de la Corporation des métiers de nettoyage de Moselle qui est en lien avec la Chambre
des Métiers.
 
Sa découverte de l’Insertion par l’Activité Economique s’est faite par son adhésion au
CREPI (il en est aujourd’hui Trésorier). Face aux difficultés des sociétés de nettoyage à
recruter depuis 2008, Frédéric MULLER s’est tout d’abord dirigé vers l’IAE afin d’y
trouver un gisement de candidatures. Il indique y avoir découvert bien davantage que du
sourcing et partage avec ses équipes les valeurs de l’IAE, notamment l’importance de
donner du sens au quotidien.
 
« Travailler la poursuite du parcours d’inclusion dès le recrutement des personnes et leur
intégration en montant les briques les unes après les autres dans une coopération
étroite avec les milieux économiques » telle est la vision de Frédéric MULLER pour son
nouveau projet d’entreprise inclusive.

La gouvernance d’ASFED s’appuie sur 5 piliers :
Inclusion
Aide et soutien
Formation : pas uniquement dans la propreté
Propreté : professionnaliser la propreté dans l’insertion
Passerelle : articuler au mieux IAE et entreprises classiques.

 

ASFED Chic’Services à Maxéville
Tel 03 83 28 29 40
chic.services54@gmail.com
 
Présidente : Valérie FRANCOIS
Dirigeant : Frédéric MULLER

 

 

.  

.

 
Le mercredi 28 avril dernier, IAE Grand Est-LCA a participé à un groupe de travail, initié
par la CRESS Grand Est visant à recenser et promouvoir les événements prévus sur
2021 par les têtes de réseaux ESS en Grand Est. Ces échanges vont permettre aux
différents réseaux d’organiser conjointement des événements répondant aux besoins
identifiés sur les territoires.

D’autres rencontres sont d’ores et déjà prévues afin d’échanger et de construire des
projets autour des achats responsables.

Contact : Emma EL AOUNI : animationca@iaegrandest-lca.org
Tel : 06 58 22 41 91

Le mois de mai marque le démarrage des dernières actions dans le cadre du PRIAE
2020. Celles-ci se dérouleront jusqu’aux mois de juin et juillet.

Formations programmées sur le PRIAE et le PIC IAE
en Lorraine Champagne Ardenne : 

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 : 

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

Assistante formation :
Emilie CONREUX Tel 06 49 85 21 98 assistantformation@iaegrandest-lca.org

 
04/05 : Réunion mensuelle des Ambassadeurs de la plate-forme de l’inclusion

 
07/05 : Comité d’appui DLA 54 – Visio réseaux / DGEFP sur l’appel à projet FDI
2021

17/05 : Webinaire économie circulaire + Temps d’échange adhérents autour du
FDI 2021

19/05 : Formation à l’audit initial dans la labellisation RSEi

20/05 : Consultations sectorielles Région sur l’IAE
 

20/05 : Atelier d'échange de pratiques ( « L’emploi des personnes en situation
de handicap au sein de l’IAE ») 

 
25/05 : Mensuelle des AI / apports juridiques + Impact France « Grand Oral de
l’économie en Grand EST »

 
01/06 : Réunion mensuelle des Ambassadeurs de la plate-forme de l’inclusion

 
01/06 : Animation en Grand Est - Fédération du Futur (Collège EI/ETTI)

 
 

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

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Lettre d'information n°44 - Mai 2021

 

 
Assemblées générales : SAVE THE DATE !!

 
 

 

 
APPEL A PROJETS FDI 2021

« Fonds de Développement de l’Inclusion au service de la
relance inclusive et de la croissance de l’IAE 2021 »

 
 

 

 

 

 
Présence de l’équipe Beta.gouv

à l’atelier collectif du 29 avril 2021 !
 

 

 

 

 

 

 

 
Des structures engagées dans la RSE

 
 

 

 

 

 
Groupe de Travail : Les jeunes dans l’IAE

 
 

 

  

 

 

 
Portrait d'adhérent à notre réseau : ASFED CHIC'SERVICES

 
 

 

 

 

  

 

 

Contact
 

 

 

 

 
Groupe de travail des réseaux de l’économie sociale

et solidaire du Grand Est
 

 

 

 

 

 
PRIAE / PIC IAE

Lorraine Champagne-Ardenne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre Agenda

 
 

 

  

 

 

Cet email a été envoyé à communication@iaegrandest-lca.org.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur

IAE GRAND EST Territoire Lorraine / Champagne-Ardenne
 

Se désinscrire
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