
 

L’ATELIER BOUTIQUE SOLIDAIRE « HISTOIRES D’OBJETS » 

L’activité de remobilisation socio-professionnelle de Rheso 

 

Les personnes que nous accueillons cumulent de nombreuses difficultés face à l’emploi  : faible 

niveau scolaire, absence de qualification et d’expérience professionnelle, mobilité restreinte. 

De fait, elles ne peuvent pas progresser dans une situation de travail car elles n’y ont pas 

accès. De plus, notre public, et particulièrement les personnes hébergées au CHRS, ne 

répond pas toujours aux conditions minimales exigées par les structures de l’Insertion par 

l’Activité Economique et ne peuvent s’investir sur une période de 24 heures par semaine. 

Depuis 2011, l’association Rhéso a donc choisi de renforcer ses missions pour proposer un 

lieu d’activité alternatif qui permette un accompagnement spécifique et adapté et un 

réapprentissage progressif des comportements et pratiques liés au travail. 

POLE EMPLOI et la DIRECCTE nous ont accordé, à titre dérogatif, la création de 4 emplois 

d’insertion en CAE à durée variable sur l’activité de remobilisation. Ces emplois progressifs et 

adaptés nous permettent de concrétiser notre mission d’insertion professionnelle, 

 

L’atelier boutique solidaire a pour vocation de remobiliser les 

personnes accueillies de Rhéso par la création artisanale et 

artistique. Suivant les principes de l’économie circulaire, les 

personnes relookent des objets de décoration et du mobilier à partir 

de récupérations pour les vendre au public. 

 

 

Cet atelier est complémentaire à notre accompagnement individuel socioprofessionnel, 

car il offre aux personnes les plus éloignées de l’emploi, une mise en situation de travail 

progressive dans le cadre d’une activité adaptée et attractive , accessible à tous, 

n’exigeant pas de compétences particulières en termes de productivité et de qualité, valorisant 

le savoir faire technique et artistique de chacun.  

  

L’approche globale et la proximité nous permettent de 

travailler concrètement théorie et pratique, favorise 

l’apprentissage des comportements adaptés au monde du 

travail et solidifie leur évolution vers l’insertion.  

 

 

 

En 2016, sur les 45 

personnes accompagnées en insertion professionnelle : 

7 personnes ont été embauchées sur l’atelier :  

3 sont sorties vers une formation qualifiante ou un emploi 4 

sont encore en accompagnement et avancent 

favorablement sur leur projet professionnel. 

 

 


