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CHANTIER ECOLE
Structures
ACI ou organismes de formation
ainsi que tous les acteurs (personnes
physiques ou morales) qui se
reconnaissent dans la charte des
acteurs de chantier-école.

Pour en savoir plus
www.chantierecole.org

Finalités et projet politique

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents

Les fondements du réseau : CHANTIER école est né de la volonté d’hommes et de
Près de 700 adhérents à ce jour, le réseau est organisé
femmes du secteur de l’IAE de regrouper les chantiers d’insertion afin de mutualiser leurs autour de 15 associations régionales pour 35 000 salariés
compétences et leurs méthodes autour de valeurs communes. L’association CHANTIER dont 85% de salariés en parcours.
école vise à développer la professionnalisation des acteurs, capitaliser, diffuser les bonnes
A fondé et est membre du SYNESI (syndicat employeur
pratiques et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.
ACI).
Convention collective des ACI.
Une démarche pédagogique fédératrice : les adhérents du réseau se regroupent autour
Gestion d’un centre ressources et de documentation
du concept de chantier-école défini comme une démarche pédagogique où s’articulent qui facilite l’échange de pratiques et la mutualisation
une dimension formation et une dimension production. Celle-ci se décline dans le cadre (outils et ressources).
des dispositifs de la formation professionnelle ou dans le cadre des dispositifs de
Un organisme de formation OF’ESA dédié aux acteurs :
l’insertion par l’activité économique.
Qualification des permanents et des salariés polyvalents,
Prévention des dangers et sécurisation des chantiers,
Un projet politique formalisée par la charte des acteurs : CHANTIER école est un Dialogue social, Suivi des parcours, évaluations et
mouvement citoyen, porteur d’un projet de transformation sociale et de solidarité sur les développement des actions.
territoires. CHANTIER école, réseau des Entreprises Sociales Apprenantes, s’engage à
Les outils du réseau : guides repères, fiches
mettre en œuvre les principes suivants aux niveaux local, national, international : la thématiques, mallette ressource, Kit mobilité.
solidarité avant tout / le travail de chacun dans une œuvre collective / une démarche
Les chantiers en cours en région : organisation de la
apprenante / le recours permanent à la démocratie / le territoire la proximité et le bien formation EPSP (Encadrant Pédagogique en Situation de
commun.
Production), appui à la mise en place du CQP salarié
polyvalent et la démarche AFEST, promotion de la
démarche pédagogique des Entreprises Sociales
Apprenantes.
Organisation régionale / lien avec INAÉ

Modalités d’adhésion

90 adhérents en Nouvelle-Aquitaine.
L’adhésion s’effectue directement au national ; elle
Jean-Philippe BURJADE, directeur d’Isle et Dronne en Gironde ( jeaninduit l’adhésion de fait à l’association régionale.
philippe.burjade@isleetdronne.fr) préside CHANTIER école Nouvelle-Aquitaine.
CHANTIER école a participé à la création d’INAÉ. Il dispose de 5 représentants au sein
Les cotisations :
du CA d’INAÉ.
➔Base de calcul : cotisation fixe par structure / ETPI ou
Coordination Régionale CHANTIER école Nouvelle-Aquitaine :
heures de formation
Isabelle ZAOUI CARLIER, i.zaoui-carlier@chantierecole.org.
➔Mode de calcul : 380€ de cotisations fixes jusqu’à
l’effectif de 12 ETPI puis au-delà 31€ par ETPI
CHANTIER école Nouvelle-Aquitaine rétrocède une part des cotisations perçues par le
national pour soutenir le fonctionnement d’INAÉ à qui une partie des actions d’appui aux
ACI est confiée.
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CNLRQ (Comité National de Liaison des Régies de Quartier)
Structures

Finalités et projet politique

Les Régies portent sur les territoires d’habitat social (rural ou périurbain pour les
Toutes les Régies de Quartier ou de
Territoire de Nouvelle-Aquitaine Régies de Territoire) un projet original, entre insertion par l’activité économique,
labellisées
comme
telles
ou éducation populaire et économie solidaire.
Les prestations techniques des Régies, qu’il s’agisse de maintenir, d’entretenir ou
associations
en
phase
de
préfiguration qui adhérent au CNLRQ. d’embellir le territoire, se traduisent par une activité économique qui favorise
l’insertion sociale et professionnelle des habitants. Ces prestations sont également le
Toutes les Régies de Quartier ou de
support d’une démarche de médiation et de sensibilisation qui poursuit une mission
Territoire de Nouvelle-Aquitaine ou
sociale : améliorer les relations humaines, inventer des modes de gestion urbaine
associations qui se reconnaissent
partagée, construire une citoyenneté active sur le territoire de la Régie et tisser le lien
dans les valeurs du projet politique de
social.
la Charte Nationale et du Manifeste
L’implication des habitants est au cœur du dispositif : ils sont usagers des services
des Régies de Quartier.
rendus, bénéficiaires des emplois offerts et acteurs de la mobilisation démocratique
dans la vie associative.
Pour être dénommée Régie de Quartier ou de Territoire les associations « projet »
doivent être labellisées. Propriété du CNLRQ et reconnu par la loi cadre contre les
exclusions de 1998, le label est attribué à l’issue d’une procédure d’expertise
accompagnée par le CNLRQ et un ensemble d’acteurs. Cette procédure de labellisation
s’attache aux dimensions économique, sociale, politique et éthique du projet, en
relation avec les valeurs rassemblées dans les textes fondateurs.

Pour en savoir plus
www.regiedequartier.org

Organisation régionale / lien avec INAÉ

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents
140 Régies labellisées 8000 emplois.
Un conseil d’administration, constitué des binômes
Présidents-Directeurs de 15 Régies élues pour trois ans et
de 3 Régies suppléantes, de 11 délégués en Région,
désignés par le Conseil d’Administration et de quatre
membres associés.
Convention Collective Nationale des Régies de Quartiers
et de Territoire
Il n’y pas de structuration sous forme d’entités
régionales, les délégués qui représentent le comité en
région, maillent le territoire et animent au local les
structures adhérentes.
Une équipe technique nationale (17 permanents dont 9
chargés de mission) qui vient en appui des acteurs. Les
missions : représentation, professionnalisation et
formation consolidation et développement des projets.
Des structures associées : SERQ (syndicat employeur),
PASSAGE/S (organisme de formation) « Si t’es jardin »
venant en appui du comité, des projets et des acteurs.
Chantier en cours : Labo des Régies, CQP Agent
d’entretien et de proximité, précarité énergétique, jardins
solidaires, SAP, …
Modalités d’adhésion

12 RQ/RT en Nouvelle-Aquitaine. 1 en préfiguration.
L’adhésion s’effectue directement au national ; ne
Le collège CNLRQ est présidé par Patrice MONTMAUR, directeur de la Régie de
concerne que les structures labellisées ou en voie de l’être.
Quartier de Lormont (contact@regie-quartiers.fr).
Les cotisations :
Le CNLRQ a participé à la création d’INAÉ et dispose de 5 représentants au sein du
➔Base de calcul : nombre d’ETP (qui inclut les salariés en
Conseil d’administration d’INAÉ.
parcours).
Délégué en région Nouvelle-Aquitaine du Nord pour les départements 16, 17 et 86 :
➔Mode de calcul : 155 € par ETP avec un plafond à
Vincent ENARD, directeur Régie de Quartier de La Rochelle et secrétaire d’INAÉ.
10 000 €.
(venard@diagonales.org)
Délégué en région Nouvelle-Aquitaine du Sud pour les départements du 33, 40 et 47 :
Patrice MONTMAUR, directeur Régie de Quartier de Lormont (33) et Vice-président
d’INAÉ. (contact@regie-quartiers.fr)
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COORACE
Structures

Finalités et projet de la fédération

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents

Toutes les SIAE et acteurs
de l’ESS de NouvelleAquitaine
qui
se
reconnaissent dans le projet
fédéral et la charte COORACE.

Coorace, réseau de l'économie sociale et solidaire, rassemble 550 entreprises d’utilité sociale et
territoriale. Ces entreprises partagent une même vision : celle d'une société inclusive dans laquelle chacune peut construire sa place en tant que citoyen-ne et acteur/actrice des échanges économiques et sociaux.
➢ Notre vision
Notre système économique mondial repose sur une logique d’exclusion de certains territoires mais aussi
des personnes en leur sein, conduisant à de véritables décrochages économiques et à un affaiblissement
de la cohésion sociale et citoyenne.
Face à cela, nous portons une autre vision : celle d’un modèle sociétal inclusif, collectif et solidaire qui se
développe au cœur des territoires.
➢ Notre mission
Notre réseau promeut un nouveau modèle entrepreneurial, fondé sur la coopération et l’utilité sociale et
territoriale. Il agit avec ses membres pour inventer et essaimer des solutions qui créent de la valeur
économique, sociale, écologique et citoyenne dans les territoires.
➢ Notre promesse
Les solutions développées par les entreprises solidaires de notre réseau contribuent à un changement du
modèle dominant, en alliant transitions économique, sociale, écologique, et citoyenne au cœur des
territoires. Ce modèle renforce l’épanouissement et la dignité des personnes, leur pouvoir d’agir individuel
et collectif.
Il permet aux territoires, y compris les plus marginalisés, de relancer une dynamique de développement
et de reconquérir une place dans les échanges économiques, en interaction avec un écosystème territorial
plus large.
En amont de son congrès de 2021, COORACE définit un plan d’actions pour 2020-2021 autour de :
•
Faire réseau, développer la participation citoyenne
•
Stimuler des filières économiques et écologiques, sécuriser les parcours professionnels
Animer des dynamiques de coopération territoriale qui favorisent l’échange social et économique

Plus de 550 structures adhérentes, toutes les typologies de
SIAE y sont présentes dont 51% d’AI, 10% ETTI et ETT-ESS, 20%
ACI, 7% EI, 25 GES et 25 OSAP sous le label « Proxim'services».
Cela représente près de 70000 emplois dont 92% de
personnes en parcours.

Pour en savoir plus
www.coorace.org

Organisation régionale / lien avec INAÉ
30 adhérents à COORACE Nouvelle-Aquitaine
Des temps de rencontre sont organisés en Nouvelle-Aquitaine sur les thématiques de développement
économique,
évaluation
de
l’utilité
sociale
territoriale
et
qualité.
Présidé par Jean-Pierre RUSSEILjeanpierre.russeil@orange.fr
COORACE a participé à la création d’INAÉ, dispose de 5 représentants au sein du CA d’INAÉ et lui délègue
le portage des actions d’appui aux adhérents sur la région avec transfert quasi total des ressources issues
de la part régionale des cotisations.
Délégué(e) régional(e) COORACE Nouvelle-Aquitaine : prendre contact avec délégué(e) adjoint(e)
INAE site de POITIERS
en 2021, COORACE Nouvelle-Aquitaine invite l’ensemble de ses adhérents à un séminaire de travail
sur le projet politique du réseau les 29 et 30 septembre.

La fédération est structurée en 13 régions et autant de
délégations régionales.
Une gouvernance basée sur un CA national composé au
maximum de 39 personnes mandatées, qui se répartissent
dans trois collèges : régions (31 sièges maximum), salariés (3
sièges maximum) personnes physiques (5 sièges maximum).
Une équipe nationale de 23 personnes dont 16 chargés de
mission en appui direct des structures et des régions
organisées sur 5 pôles :
innovations sociales
et
développement
économique,
communication et plaidoyer,
amélioration continue,
juridique
et une structure formation et OF dédiée.
Un soutien particulier aux adhérents sur le management
par la qualité : formation, accompagnement, démarche
CEDRE ISO 9001. La fédération est certifiée ISO.
COORACE participe activement aux travaux du CIE sur le
Pacte Ambition en portant la parole de ses adhérents.
Modalités d’adhésion
L’adhésion s’effectue directement au national. Peut
s’effectuer par l’intermédiaire du niveau régional qui doit
valider sa recevabilité. Toute adhésion nationale comporte
l’adhésion à la région.
Chaque demande d’adhésion fait l’objet d’une rencontre
avec un administrateur régional.
Pour tout complément, contacter le président ou la
déléguée régionale.
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FAS (Fédération des acteurs de la solidarité)
Structures

Finalités et projet politique

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents

L’ensemble des SIAE qui se
reconnaissent dans les valeurs de la
FAS et dont l’activité support entre
dans le secteur d’activité de la FAS
(L’IAE y est de fait).

La FAS (ex FNARS) est un réseau généraliste de lutte contre les exclusions, la
fédération promeut le travail social, ouvre des espaces d’échanges entre tous
les acteurs du secteur social, et défend la participation des personnes en
situation d’exclusion à la réflexion sur les politiques publiques qui les
concernent.
La FAS sur cette base de nature politique fédère une multiplicité d’acteurs
aux champs d’intervention divers : centres d’hébergement, CADA, accueil
d’urgence, hôtel et résidences sociales, IAE et CAVA, centres de soin,
organismes de formation, médiation pénale accompagnement social et de
politiques publiques (RSA) liées à l’exclusion, ...
Ayant intégré l’IAE comme un de ses leviers possibles d’intervention, la FAS
fédère sur ce champ des ACI (grande majorité) des AI (Ménage Service) et
quelques EI. Ces actions sont généralement adossées à des établissements
relevant du cœur de métiers des acteurs de la FAS (CHRS).
La FAS considère que la participation des personnes
accueillies/accompagnées constitue un principe incontournable pour élaborer
et mettre en œuvre des projets et des politiques adaptées et efficaces. La
participation des personnes en situation de précarité nécessite une animation
professionnelle, capable de mobiliser les personnes concernées et de leur
donner l’envie de poursuivre leur implication.

Fédère plus de 850 associations ce qui correspond à près de
2800 établissements. Parmi les associations 350 sont des SIAE.
Les actions IAE bénéficient du protocole d’accord SOP/CHRS
(équivalent à une CCN).
Un CA national de 25 membres avec des sièges pour les
associations régionales.
Une équipe technique nationale (30 permanents répartis en cinq
services dont 3 chargés de mission dédiés pour partie à l’IAE) et 13
fédérations régionales professionnalisées qui viennent en appui
des acteurs. Les principales missions : représentation et plaidoyer,
soutien technique et juridique, formation.
La FAS est porteuse du titre ETAIE.

Organisation régionale / lien avec INAÉ

Modalités d’adhésion

Pour en savoir plus
www.federationsolidarite.org

La FAS fédère en région plus de 50 associations et organismes adhérents soit
L’adhésion s’effectue directement au national, la demande doit
plus de 100 établissements et services représentant 1000 salariés dont 28 SIAE être validée par le bureau fédéral. L’adhésion nationale induit
conventionnées.
l’adhésion à la fédération régionale.
Le collège FAS au sein d’INAÉ est présidé par Michel BELAIR, Président FAS
Les cotisations :
Nouvelle-Aquitaine et président de GCSMN Clair Foyer Ménage Service
➔Base de calcul : nombre de salarié et financement public
(michelbelair47@gmail.com).
perçu.
La FAS Nouvelle-Aquitaine a participé à la création d’INAÉ.
➔Mode de calcul : cotisation fixe par tranche du nombre de
Elle dispose de 5 représentants au sein du CA d’INAÉ.
salariés (de 100€ à 1000 € si plus de 300 salariés) + part
variable de 0.25 % des financements publics de
fonctionnement.
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FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
Structures
Finalités et projet politique
Toutes les EI et ETTI conventionnées Accompagner et promouvoir les acteurs qui entreprennent en alliant
qui adhérent à la FEI.
efficacité économique et finalité sociale dans une dynamique
Toutes le EI et ETTI qui se d’innovation permanente pour réunir les conditions d’accès et de retour
reconnaissent dans le projet fédéral et à l’emploi durable des personnes éloignées de l’emploi qu’elles recrutent
la charte des acteurs (les valeurs les prioritairement.
Les entreprises d’insertion sont soumises aux mêmes règles et droits
fondamentaux, les engagements).
que toute TPE/PME inscrite dans le secteur marchand. Elles salarient les
personnes aux conditions du droit commun par l’application des
conventions collectives de branche de leurs activités économiques
supports.
Les entreprises d’insertion développent leurs activités aux conditions
du marché ; leurs ressources proviennent à plus de 70% de la
commercialisation des biens et des services qu’elles produisent.
Les entreprises d’insertion et ETTI innovent également en pensant de
nouvelles manières d’entreprendre en matière de gouvernance,
d’organisation et de management.

Pour en savoir plus
www.lesentreprisesdinsertion.org

Organisation régionale
44 entreprises d’insertion et ETTI regroupées au sein de la Fédération
régionale des entreprises d’insertion de Nouvelle-Aquitaine qui est
présidée par Ludovic MARIE, Directeur ETTI Sttil à LIMOGES
(sttil87@free.fr).
La FEI Nouvelle-Aquitaine dispose de 5 représentants au sein du CA
d’INAÉ, lui délègue le portage des actions d’appui aux Entreprises
d’Insertion sur la région et lui transfère une part très significative des
cotisations perçues au titre de la part régionale.
La Déléguée Régionale FEI Nouvelle-Aquitaine : Brigitte POURMONET,
et déléguée adjointe site de Limoges INAÉ
contact.limousin@lesentrerprisesdinsertion.org

Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents
550 Entreprises (2019) adhérentes, 35900 emplois dont 81% salariés
en parcours
Une gouvernance basée sur un conseil fédéral qui regroupe à parité
des représentants d’EI et des régions.
Le niveau national reconnait, anime et vient en appui des fédérations
régionales EI.
13 délégués (ou référents) régionaux.
Une équipe technique nationale (10 permanents dont 7 chargés de
mission) qui vient en appui des acteurs et des régions. Les missions :
plaidoyer, formation et qualité, gestion, communication,
développement économique et filières.
Chantier en cours : Accompagnement de porteurs de projets EI, ETTI
et EITI, développement démarches qualité RSEI ,Groupes filières ( eco
circulaire, propreté, espace vert), contribution au PACTE IAE, promotion
du PACTE ETTI , démarche quali’op pour la FEI NA, lancement du prix
JENI
Modalités d’adhésion
L’adhésion s’effectue par l’intermédiaire du réseau régional, elle
devient définitive qu’après validation des instances et des délégations
régionales.
Les cotisations : 250 euros la 1ere année d’adhésion, puis
➔Base de calcul : masse salariale brute totale de l’entreprise (DADS n1).
➔Mode de calcul : 3.5/000 de la MSB , à partir de la 2eme année
1.75/1000 revient au national
+ 0.25/1000 pour la part mutualisée afin soutenir une région,
financer un projet, ... + 1.50/1000 pour la part régionale
Aucune sur-cotisation régionale en Nouvelle-Aquitaine
L’adhésion au national induit de fait l’adhésion à la fédération régionale
et à INAE . ( la FEI NA reverse une partie de ses adhésions au réseau)
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RESEAU COCAGNE
Structures
Structures associatives ou
coopératives
ou
médico-sociales
portant un Atelier Chantier d’Insertion
« Jardin de Cocagne ». Doivent adhérer
au Réseau Cocagne et signer la charte
d’engagement Cocagne.

Pour en savoir plus
www.reseaucocagne.asso.fr

Finalités et projet politique
Ce qui le caractérise / Soutien et appui aux adhérents
Le Réseau Cocagne regroupe plus de 100 Jardins de Cocagne,
102 jardins constituent à ce jour le réseau ; 4800 salariés en parcours.
représentant 5000 salariés et l’approvisionnement de 1480
A fondé et est membre du SYNESI (syndicat employeur ACI).
points de dépôts en produits bio locaux et solidaires. Fermes en
Le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne est composé de 22 membres
insertion certifiées "AB", les Jardins de Cocagne ont un double
objectif : accompagner des personnes en situation de précarité répartis en trois collèges : Collège A de 9 élus régionaux, élus par les Jardins de
dans leur projet professionnel et nourrir la population locale en chaque région (directeurs, adhérents ou administrateurs d’un Jardin de Cocagne)
légumes bio fraîchement récoltés, y compris les personnes ayant ; Collège B de 8 élus nationaux ; Collège C de 5 personnes-ressources.
des revenus limités (programme d’accessibilité alimentaire).
Le Réseau Cocagne n’est pas structuré en entités régionales.
Les Jardins de Cocagne fonctionnent selon quatre grands
Une équipe d’animation nationale qui vient en appui des acteurs. Les
principes énoncés dans une Charte, à laquelle ils adhèrent principales missions : appuyer les différentes fonctions du Jardins (insertion,
obligatoirement :
production bio, commercialisation, …), accompagner la réflexion des Jardins sur
Lutter contre les exclusions et la précarité
leur modèle économique, diffuser et déployer les expérimentations des
Produire des légumes dans le respect du cahier des charges adhérents, favoriser leur ancrage territorial, professionnaliser et former
(existence d’un centre de formation national).
de l’Agriculture Biologique.
Commercialiser la production en priorité auprès d’un réseau Chantiers en cours :
d’adhérents-consommateurs.
• 100 000 Paniers Solidaires & programme d’accessibilité alimentaire
Intégrer le secteur professionnel agricole local.
• Territoires Cocagne de transition écologique et sociale
C’est
quoi ce travail ? Mutations du travail & émancipation des publics
Le Réseau Cocagne accompagne les Jardins de Cocagne dans
leur professionnalisation, la mutualisation d’outils et de savoirfaire et le développement de nouvelles activités pour faciliter la
transition écologique et sociale de leur territoire. Le Réseau
Cocagne est également un acteur des transitions sociale,
écologique et alimentaire, accompagnant les politiques
publiques dans ce sens.
Organisation régionale / lien avec INAÉ
9 Jardins en Nouvelle-Aquitaine.
Le relais régional est : Fabienne Pouyadou :
fabienne.pouyadou.cocagne@gmail.com
Le Réseau Cocagne a participé à la création d’INAÉ. Il dispose
de 4 représentants au sein du CA d’INAÉ.

Modalités d’adhésion
L’adhésion s’effectue auprès du Réseau après validation du CA.
➔Mode de calcul : cotisation fixe (507.50€ en 2020 ou 203€ pour jardin en
projet) plus 35€/ETPI et 12 € par adhérent consommateur.
Sur un autre mode de commercialisation que paniers 0.5% du chiffre d’affaires
et 35 €/ETP insertion
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UNAI (Union Nationale Des Associations Intermédiaires)
Structures

Finalités et projet politique

L’UNAI est la seule tête de réseau de l’IAE exclusivement dédiée à la défense
Toutes les AI de Nouvelle-Aquitaine
des intérêts et des spécificités des AI. Elle a pour mission de fédérer le plus
adhérentes à UNAI/ AINA.
grand nombre d’associations pour porter la voix des Associations
Intermédiaires auprès des pouvoirs publics et faire reconnaitre leur spécificité
au sein du secteur de l’Insertion par l’Activité Économique.

Ce qui caractérise l’UNAI / Soutien et appui aux adhérents
Une fédération nationale qui ne réunit que des associations
intermédiaires
Une gouvernance basée sur un conseil d’administration de 18
membres (dirigeants bénévoles ou professionnels d’AI).
Une délégation nationale chargée d’animer le réseau des
délégués régionaux et adhérents, interface des institutions
nationales.

L’UNAI se fixe les objectifs suivants :
Défendre la particularité du modèle des Associations Intermédiaires.
S’engager en faveur du développement des AI dans le cadre du Pacte
Le développement d’un centre de ressources : valorisation des
d’ambition pour l’IAE.
bonnes pratiques, essaimage, développement des partenariats, …
Favoriser l’échange des pratiques et le transfert de compétences.
Des formations « sur mesure » pour les AI en droit social,
Accentuer la professionnalisation par la généralisation d’un référentiel processus qualité, droit des contrats, vie associative…
qualité commun.
La mise en place d’un référentiel qualité pensé pour les AI avec
Pour rappel, le secteur des Associations Intermédiaires (AI) emploie plus de 75. un processus de certification (SGS Qualicert RENAI).
000 salariés (permanents + salariés en insertion) répartis dans plus de 600
Des partenariats dédiés avec l’OPCO EP, DIRECCTE, Pôle emploi,
structures en France. La mission confiée par l’Etat consiste à accueillir et
…
pour faciliter le travail d’insertion au sein de nos associations
accompagner vers l’emploi « les demandeurs d’emploi présentant des
difficultés particulières ».
Pour en savoir plus www.unai.fr

Organisation régionale / lien avec INAÉ
Plus de 37 AI regroupées au sein de AINA qui représente l’UNAI au sein d’INAÉ.
AINA est présidée par Bernard DECHE, président de AIPC
(bernard.deche@wanadoo.fr).
AINA a participé à la création d’INAÉ. Elle dispose de 5 représentants au sein
du CA d’INAÉ, lui délègue le portage des actions d’appui aux AI sur la région.
Un appel à cotisations de 20€ par ETPI est orchestré par AINA.

Modalités d’adhésion
L’adhésion s’effectue par le réseau régional
Les cotisations :
➔Base de calcul : chiffre d’affaires de l’AI.
➔Mode de calcul : 0.13% du chiffre d’affaires en cas d’adhésion
par le biais d’AINA ou d’une union départementale, et 0,15% en
cas d’adhésion directe.
➔Forfait de 190€/structure pour l’union régionale et
50€/structure pour les unions départementales
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2. L’association INAÉ
Les membres du Conseil d’administration
L’offre de service d’INAÉ
L’organigramme
Les statuts

Liste des représentants
du Conseil d'Administration
Mise à jour le 15 mars 2021
Réseau d’appartenance

Prénom et nom

La Fédération des
Entreprises d’Insertion
NouvelleAquitaine

Le COORACE
NouvelleAquitaine

Ludovic MARIE

STTIL

87

AMOS

33

Thierry PICAUD

EIVE 86

79

Manuella GARNIER LE GUEN

EIPF

33

Bruno KONRAD
Jean-Pierre RUSSEIL

ENVIE 2E Aquitaine
IPSO2

33
79
64

Mireille SENEQUE

AGENCE PALOISE DE SERVICES

Brigitte PAILLOT

EREICA

16

Jean-Claude ESCOLAR

ESPACE INTERIM

16

Benjamin BOISSEAU
Pascal VEROLOT (suppléant)

SATE 86
COHESION 17

16
17

Philippe HERVAUD (suppléant)

EREICA

Cyrielle COURALET (suppléante)
Evelyne CHAUSSADE (suppléante)
Isabelle NICOLAS (suppléante)
Patrice MONTMAUR

CRI BEARN SOLIDARITE
ADCR Services
Aide à l'Emploi
Régie de quartier Lormont

16
64
17
17
33

Régie inter quartiers de Rochefort

17

Régie de quartiers DIAGONALES

17

Régie de quartiers D'Agen

47

Stéphane COUDRET

ARU

Catherine ABELOOS

Association REVIVRE

33

Nadine SPETTNAGEL

Association APARE

24

Les Compagnons Bâtisseurs

40

GCSMN Clair Foyer - Ménage Service

47

Association REVIVRE

33

Christian CHASSERIAUD (suppléant)
Jean-Philippe BURJADE

Association Béarn Solidarité
ISLE ET DRONNE

64
33

Benoît HNATYSZYN

Association SAINT FIACRE

17

Hélène VAUDON

CIDIL

16

Virgine BOUVARD

Association LE SAS

17

Fabrice CUISINIER

Les Chemins Jacquaires

François CHARRIER

Terre-Mer Chantiers

Olivier GUERIN

Coup de Main

Stéphane PIEFORT (Suppléant)

AGERAD

33

Bernard DECHE

AIPC

47

Iannick PENICHON

Interm'Aide

24

Coup d'main

87

La Fédération des
Jacques ALVAREZ
Acteurs de la
Solidarité NouvelleAquitaine Michel BELAIR
(FAS NA)
Dania BENAZET MERENS (suppléante)

Marie ROULEAU
Les Associations
Fabienne DUFFOSSÉ
Intermédiaires
NouvelleAquitaine (AINA)
Pierre DANNÉ

Les structures de la
NouvelleAquitaine adhérentes au
réseau Cocagne

Dpt

Nathalie LACOSTE

Le regroupement régional Nicolas COSSARD-SPARACINO
des
Vincent ENARD
régies de quartier
Cédrine
JOMARD
et de territoire

CHANTIER école
NouvelleAquitaine

Structure représentée

16

87
17
19

ASPE

33

AST

40

Valérie DEBOURGES (suppléante)
Bernard PREVOT (suppléant)

Interm'Aide
AET (Association Entr'aide Travail)

47
40

Anne-Claire MAYAUD

CRI Maïa et Charente

Christophe BORDEY

Jardin de Cocagne en Limousin

Fabienne POUYADOU

AROZOAAR

Véronique DUMAS DELAGE

JARD'Insolite

Isabelle CLERC

ACII

Emilie BRUNETIERE

Les Ateliers du Bocage

79

Cyril CIBERT (Elu)

Grand Châtellerault

86

Philippe CAIGNAULT

RESU 19

16
87
17
86
16

Collège 8

19

L’offre de services d’INAÉ
Les trois fondamentaux de l’offre de services

L’offre de services en 4 pôles sur les
sites de
Bordeaux, Limoges et Poitiers

