Une solution
solidaire pour
tisser des liens.
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Nos
salariés
Qu’ils manquent de formation, soient en fin
de droits aux allocations chômage ou aient
connu un parcours de vie accidenté, ils se
sont éloignés de l’emploi. Côtière Avenir leur
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permet de retrouver une activité salariée
et leur donne accès à la formation dans
un esprit de solidarité et de respect mutuel.
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Nos
salariés

Placée sous la gouvernance d’un Conseil
d’administration de 10 membres et animée
par 4 salariés permanents ainsi que
de nombreux bénévoles, l’association
Côtière Avenir s’organise autour de 3 pôles
offrant chacun leur spécificité.

Qu’ils manquent de formation, soient en fin
de droits aux allocations chômage ou aient
connu un parcours de vie accidenté, ils se
sont éloignés de l’emploi. Côtière Avenir leur

Donne aux particuliers l’accès
aux services à domicile pour
des tâches occasionnelles ou
régulières telles que ménage,
repassage, jardinage, bricolage,
garde d’enfants (de plus
de 3 ans), courses…

Met à disposition des collectivités
et des entreprises des personnels
pour des remplacements ou un
surcroit d’activité.
Facilite les démarches
administratives.

Dans le cadre d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), La Recycle
et La Boutique collectent, trient, testent, nettoient tous les objets
et vêtements :
Apportés par les particuliers comme les entreprises, en assez bon état
pour vivre une seconde vie.
Collectés à la DONNERIE : déchèterie de la 3CM à la Boisse.
Les vêtements sont mis en vente à La Boutique et les meubles,
accessoires de puériculture, équipements de sport, livres etc. sont vendus
à La Recycle.

Nos
objectifs
Créer des emplois de proximité.
Proposer un travail.
Offrir des possibilités de formation
et d’accompagnement.
Tisser des liens de solidarité.
Rendre les services à la personne
et certains biens de consommation
accessibles.
Être moteur du développement local.

Au total, chaque année,
Côtière Avenir permet à plus
de 100 personnes de se
réinsérer par l’emploi.
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permet de retrouver une activité salariée
et leur donne accès à la formation dans
un esprit de solidarité et de respect mutuel.

À retenir
L'économie sociale et solidaire
(ESS) regroupe les organisations
privées ou publiques (entreprises,
coopératives, associations,
mutuelles ou fondations) qui
cherchent à concilier activité
économique et utilité sociale.
En France, ce secteur représente
environ 10 % des emplois salariés,
cette part s'accroit chaque année.
L’économie circulaire est un
système économique d’échange et
de production qui, à tous les stades
du cycle de vie des produits (biens
et services), vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des
ressources et à diminuer l’impact
sur l’environnement tout en
développant le bien être des
individus. Il s’agit de faire plus
et mieux avec moins.
(Source : ADEME).

« Une solution solidaire
pour tisser des liens. »
ici

www.cotiere-avenir.fr

La Boutique de Sols’ tisse
238 Grande Rue
01120 Montluel
09 83 24 49 73
laboutique@cotiere-avenir.fr
www.cotiere-avenir.fr

La Recycle de Sols’ tisse
752 Chemin de la Plaine
01120 Montluel
04 78 88 76 08
larecycle@cotiere-avenir.fr
www.cotiere-avenir.fr

Les Services de la Côtière
7 Avenue des Écoles
01700 Saint-Maurice-de-Beynost
04 78 55 57 43
lesservices@cotiere-avenir.fr
www.cotiere-avenir.fr

