Adres ses :
A . Ch a nti er d ’I nser tion
«L e L a bo » :
Avenue Yves Bessodes
30510 GÉNÉRAC
04 66 01 94 01
smeynle.ccas@gmail.com
A . La Vest i’B outik
lelabo.ccas@gmail.com

B. C CA S :
Place de l’Hôtel de Ville
30510 GÉNÉRAC
04 66 01 76 24
bjourdan.ccas@gmail.com

C. B urea ux d e l’A I A
«L es Ja r d ins Solid a ir es »
14 Rue du Château
30510 GÉNÉRAC
04 66 22 89 06
dcarpio.ccas@gmail.com

A . L’épi cer ie so cia le
«la Bo utik»
dcarpio.ccas@gmail.com
D . Les Ja r di ns Solid a ir es :
Montée du Château

30510 GÉNÉRAC

Un lieu de rencontre et
d’échanges, d’insertion sociale
et professionnelle
Jardinsolidaires.canalblog.com
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L’AIA accueille principalement les allocataires du RSA, les
demandeurs d’emploi indemnisés ou non, les travailleurs handicapés,
les jeunes de 16 à 25 ans révolus et tous ceux qui sont en situation
d’exclusion et qui ont envie de partager un moment de convivialité.

Un accompagnement socio-professionnel pour lever les freins et
faciliter la reprise d’activité sur différentes problématiques comme
la prévention (budget, santé...), la mobilité, logement, mode de
garde, micro-crédit social ainsi que l’emploi et la formation.
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Les fruits et légumes cultivés sur la parcelle
des jardins solidaires alimentent les ateliers
et permettent aux participants de l’Action
d’Insertion et d’Accompagnement et les
salariés du Chantier de cuisiner ensemble
tous les vendredis matins.
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Acquérir ou développer un certain
nombre de valeurs, de savoir-faire et
de savoir-être concernant le travail
collectif lié à l’agriculture

Le recyclage des tissus a permis la
création de nombreux articles (des
sacs, des pochettes, des tabliers…) et
d’échange
de
savoir-faire
entre
participants et salariés tous les lundis
matins.

Petit bricolage pour l’aménagement
du local de l’AIA, des Jardins et des
locaux du Chantier d’Insertion.

Apprentissage de la base de l’outil
informatique et initiation au code
de la route.

Comptabilisation des entrées et des
sorties des produits alimentaires de
l’épicerie.

Les participants de l’AIA ainsi que les
salariés
du
Chantier
d’Insertion
peuvent accéder à l’épicerie (sous
condition de ressources) tous les jeudis
après-midi.

