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L’Association	  Solidarité	  Travail	  et	  	  

l’Entreprise	  de	  Travail	  Temporaire	  
d’Insertion	  AST	  E2i	  :	  

Un	  ensemblier	  d’insertion	  	  

au	  cœur	  du	  territoire	  Landais	  
	  

Notre	  histoire	  :	  

 L’Association	  Solidarité	  Travail	  a	  été	  créée	  en	  1988	  par	  un	  regroupement	  de	  structures	  
caritatives	  de	  Mont	  de	  Marsan	  qui	  ont	  fait	  le	  constat	  que	  l’aide	  apportée	  aux	  plus	  
démunis	  ne	  pouvait	  pas	  être	  que	  financières.	  
	  

La	  vocation	  de	  notre	  association	  a	  été	  lors	  de	  sa	  fondation	  et	  reste	  à	  ce	  jour,	  de	  donner	  
une	  autonomie	  financière	  et	  une	  autonomie	  	  personnelle	  pour	  sortir	  volontairement	  
de	  la	  précarité.	  

	  

 En	  1994,	  l’entreprise	  d’intérim	  d’insertion	  «	  AST	  E2i	  »	  est	  créée	  et	  vient	  compléter	  
l’offre	  d’insertion	  proposée	  sur	  le	  territoire	  en	  confortant	  nos	  actions	  d’insertion	  
auprès	  des	  entreprises.	  
	  

 Enfin	  à	  partir	  de	  1995,	  le	  souhait	  des	  administrateurs	  a	  été	  d’organiser	  une	  réponse	  
géographique	  en	  proposant	  deux	  nouvelles	  implantations	  :	  Saint	  Sever	  et	  Aire	  sur	  
Adour.	  
	  
	  

 Aujourd’hui	  	  l’Association	  Solidarité	  Travail	  et	  l’Entreprise	  de	  Travail	  Temporaire	  
d’Insertion	  AST	  E2i	  ambitionnent	  un	  développement	  homogène	  sur	  l’ensemble	  de	  son	  
territoire	  et	  auprès	  de	  ses	  différents	  types	  de	  clients.	  Notre	  ensemblier	  développe	  son	  
écoute	  de	  l’environnement	  :	  elle	  met	  donc	  en	  avant	  une	  veille	  et	  une	  capacité	  d’action	  
qui	  pourront	  la	  conduire	  à	  proposer	  de	  nouvelles	  activités	  en	  réponse	  aux	  besoins	  
d’insertion.	  

	   	  



	  

	  

L’Association	  Solidarité	  Travail	  

	  

Notre	  structure	  associative	  :	  

L’Association	  Solidarité	  Travail	  est	  une	  association	  intermédiaire,	  son	  fondement	  est	  de	  
réaliser	  des	  mises	  à	  disposition	  de	  personnes	  éloignées	  de	  l’emploi	  (demandeurs	  d’emploi)	  
auprès	  de	  clients	  particuliers,	  entreprises	  ou	  collectivités	  locales.	  

L’Association	  Solidarité	  Travail	  a	  donc	  pour	  but	  d’assurer	  l’insertion	  socio	  professionnelle	  des	  
demandeurs	  d’emploi	  et	  ce	  sur	  les	  territoires	  de	  Mont	  de	  Marsan,	  St	  Sever	  et	  Aire	  sur	  Adour.	  

	  

Ses	  activités	  &	  leur	  sens	  :	  

Nos	  missions	  sont	  donc	  orientées	  vers	  les	  demandeurs	  d’emploi	  les	  plus	  éloignées	  de	  
l’emploi	  résidant	  sur	  ces	  territoires.	  
	  
L’Association	  Solidarité	  Travail	  se	  donne	  pour	  objectifs	  de	  travail	  de	  permettre	  aux	  
demandeurs	  d’emploi	  :	  

• d’appréhender	  	  les	  règles	  essentielles	  de	  vie	  en	  société	  
• d’obtenir	  un	  travail	  et	  d’assurer	  l’intégration	  dans	  la	  société	  par	  un	  travail	  qui	  soit	  

source	  de	  revenus,	  d’expérience	  professionnelle	  voire	  d’évolution	  des	  compétences	  
• d’être	  accompagné	  au	  niveau	  social	  en	  contribuant	  à	  lever	  les	  freins	  d’employabilité	  qui	  

peuvent	  se	  présenter	  (mobilité,	  logement,	  santé…)	  et	  au	  niveau	  professionnel	  en	  les	  
appuyant	  dans	  la	  définition	  d’un	  véritable	  projet	  professionnel	  individualisé.	  
	  

Notre	  souhait	  commun	  	  de	  salariés	  et	  d’administrateurs	  est	  d’exercer	  notre	  métier	  en	  
apportant	  des	  plus	  values	  concrètes	  	  à	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  de	  notre	  association	  :	  
l’Association	  Solidarité	  Travail	  est	  donc	  de	  fait	  au	  cœur	  d’un	  réseau	  de	  clients/de	  partenaires	  
financiers	  et	  techniques/de	  Demandeurs	  d’Emploi	  /d’acteurs	  des	  territoires	  (collectivités	  
locales).	  

	   	  



L’entreprise	  d’interim	  d’insertion	  AST	  E2I	  

	  

Notre	  entreprise	  :	  

	  

L’Entreprise	  de	  Travail	  Temporaire	  d’Insertion	  (ETTI)	  se	  situe	  dans	  le	  secteur	  concurrentiel.	  
Elle	  utilise	  exclusivement	  la	  mise	  à	  disposition	  en	  entreprise.	  

Les	  missions	  réalisées	  dans	  les	  entreprises	  permettent	  d’accompagner	  individuellement,	  de	  
redynamiser	  socialement	  et	  de	  requalifier	  professionnellement	  les	  personnes	  qu’elle	  accueille.	  

	  

Ses	  activités	  &	  leur	  sens	  :	  

	  

L’ETTI	  est	  particulièrement	  adaptée	  pour	  des	  personnes	  en	  capacité	  d’intégrer	  rapidement	  une	  
entreprise,	  auxquelles	  le	  marché	  n’offre	  pas	  de	  postes	  immédiats	  en	  contrat	  à	  durée	  
déterminée	  ou	  indéterminée	  :	  elle	  leur	  offre	  un	  volume	  de	  travail	  nécessaire	  pour	  préserver	  
leurs	  acquis	  et	  capitaliser	  une	  expérience	  professionnelle,	  en	  attente	  d’une	  meilleure	  
proposition.	  

Notre	  entreprise	  s’inscrit	  dans	  une	  démarche	  d’écoute	  des	  entrepreneurs	  en	  leur	  assurant	  de	  la	  
flexibilité,	  de	  la	  fiabilité,	  de	  la	  rapidité	  et	  l’assurance	  de	  la	  qualification	  professionnelle	  du	  
demandeur	  d’emploi.	  

Elle	  assure	  aux	  demandeurs	  d’emploi	  :	  

• Un	  accompagnement	  socio	  professionnel	  qui	  vise	  à	  maintenir	  ou	  développer	  
l’employabilité	  et	  à	  construire	  son	  propre	  projet	  professionnel.	  

	  

• L’expérience	  d’une	  découverte	  et	  d’un	  apprentissage	  :	  chaque	  mission	  est	  l’occasion	  
d’appréhender	  un	  contexte	  d’emploi,	  permet	  d’acquérir	  de	  l’expérience	  professionnelle	  
voire	  de	  valider	  des	  acquis.	  

	  

	  

	  

	   	  



La	  convergence	  de	  nos	  projets	  d’association	  intermédiaire	  et	  d’entreprise	  de	  travail	  temporaire	  
d’insertion	  

	  

Chacun	  est	  acteur	  de	  l’insertion	  durable,	  aussi,	  nous	  œuvrons	  pour	  que	  :	  

	  

-‐	  nos	  clients	  	  soient	  co-‐acteurs	  de	  la	  démarche	  d’insertion	  du	  demandeur	  d’emploi,	  car	  par	  le	  
volume	  d’heures	  de	  travail,	  qu’ils	  nous	  proposent,	  ils	  contribuent	  directement	  au	  recul	  de	  la	  
précarité.	  

C’est	  un	  pacte	  social	  entre	  notre	  ensemblier	  d’insertion	  et	  ses	  clients	  de	  tout	  horizon,	  qu’ils	  
soient	  particuliers,	  professionnels	  ou	  collectivités	  publiques.	  

Ce	  pacte	  est	  engageant	  car	  pour	  nos	  deux	  structures,	  il	  oblige	  à	  :	  

 Informer	  le	  client	  du	  profil	  personnel	  et	  professionnel	  des	  demandeurs	  d’emploi	  en	  
recherchant	  une	  adéquation	  personnelle	  et	  professionnelle	  du	  demandeur	  d’emploi	  au	  
contenu	  du	  travail	  proposé	  

 Réaliser	  un	  suivi	  qualitatif	  des	  mises	  à	  disposition	  par	  un	  contact	  téléphonique	  régulier	  
 Utiliser	  des	  questionnaires	  de	  satisfaction	  en	  fin	  de	  mises	  à	  disposition	  pour	  améliorer	  
en	  continu	  son	  fonctionnement	  

 Etablir	  et	  entretenir	  un	  lien	  avec	  les	  clients	  à	  travers	  une	  lettre	  d’information.	  

	  

-‐	  nos	  actions	  s’intègrent	  aux	  problématiques	  de	  l’emploi	  traitées	  par	  nos	  partenaires	  de	  
territoire	  (collectivités	  locales).	  
Notre	  offre	  d’insertion	  répond	  à	  un	  besoin	  d’insertion	  socio-‐professionnelle	  non	  satisfait	  sur	  
les	  territoires.	  	  Elle	  contribue	  à	  diminuer	  l’effort	  des	  collectivités	  en	  participant	  à	  la	  réduction	  
du	  chômage	  et	  donc	  en	  permettant	  l’économie	  des	  moyens.	  Elle	  participe	  de	  fait	  à	  la	  création	  
de	  richesses	  sur	  les	  territoires.	  

Notre	  ensemblier	  contribue	  à	  la	  création	  d’emplois	  durables	  en	  permettant	  aux	  demandeurs	  
d’emploi	  d’accéder	  à	  des	  contrats	  à	  durée	  indéterminée	  et	  à	  nos	  clients	  de	  parfois	  expérimenter	  
de	  nouvelles	  fonctions	  au	  sein	  de	  leur	  structure.	  

-‐	  les	  demandeurs	  d’emploi	  renouent	  du	  lien	  social	  par	  le	  travail	  et	  par	  une	  relation	  de	  
confiance	  avec	  les	  salariés	  permanents	  mais	  pas	  seulement….l’Association	  Solidarité	  Travail	  	  
et	  l’E2i	  constituent	  	  un	  seul	  et	  même	  réseau	  d’individus	  où	  le	  relationnel	  de	  qualité	  est	  au	  cœur	  
de	  notre	  préoccupation.	  

Nous	  proposons	  aux	  demandeurs	  d’emploi	  une	  démarche	  progressive	  de	  retour	  vers	  l’emploi	  
en	  considérant	  certes	  l’individu	  dans	  sa	  globalité	  de	  projet	  et	  de	  difficulté	  mais	  aussi	  en	  
tenant	  compte	  de	  son	  individualité.	  	  	  

	  



	  

Pour	  notre	  ensemblier,	  le	  retour	  ou	  le	  maintien	  de	  l’employabilité	  peut	  et	  doit	  
emprunter	  des	  voies	  différentes,	  propres	  à	  chacun	  mais	  respectueuses	  de	  tous.	  

-‐	  notre	  mission	  soit	  un	  prolongement	  du	  Service	  Public	  de	  l’Emploi	  à	  même	  de	  traiter	  les	  
situations	  de	  précarité	  les	  plus	  délicates.	  Nous	  ancrons	  notre	  action	  au	  plus	  près	  de	  nos	  
partenaires	  techniques	  &	  financiers	  auprès	  desquels	  nous	  proposons	  une	  posture	  d’action	  :	  
nous	  	  «	  mettons	  dans	  l’emploi	  »	  et	  ne	  restons	  pas	  dans	  une	  logique	  de	  guichet	  d’inscription.	  

-‐	  enfin,	  salariés	  et	  administrateurs	  sont	  unis	  autour	  d’un	  projet	  de	  structure	  commun,	  où	  
la	  mobilisation	  de	  chacun	  repose	  sur	  l’envie	  d’être	  utile,	  la	  satisfaction	  d’avoir	  apporté	  de	  l’aide	  
et	  la	  gratification	  personnelle.	  L’ambiance	  de	  travail	  au	  sein	  du	  collectif	  et	  une	  vision	  partagée	  
du	  quotidien	  et	  des	  perspectives	  consolident	  notre	  équipe	  qui	  défend	  les	  valeurs	  suivantes	  :	  

	  

 la	  solidarité,	  comme	  pilier	  de	  notre	  action	  
 la	  proximité,	  avec	  en	  tout	  premier	  lieu,	  la	  proximité	  géographique	  :	  notre	  
ambition	  est	  d’apporter	  une	  réponse	  sur	  le	  territoire	  par	  des	  acteurs	  du	  
territoire,	  mais	  également	  et	  sur	  le	  même	  plan,	  une	  proximité	  dans	  les	  
rapports	  humains	  	  avec	  nos	  clients	  en	  étant	  «	  au	  plus	  près	  de	  la	  personne	  ».	  

 la	  disponibilité	  qui	  consiste	  à	  adapter	  et	  ajuster	  notre	  organisation	  
administrative	  aux	  besoins	  des	  prestations	  et	  de	  nos	  salariés	  intervenants.	  La	  
structure	  est	  véritablement	  au	  service	  du	  projet.	  

 la	  dignité	  par	  une	  posture	  de	  respect	  permanent	  et	  indéfectible	  des	  clients	  et	  
des	  salariés.	  

	  

	  

	  


