
Des rencontres institutionnelles  

 

 
 

La force du réseau 

L’ACTIVITE EN 2021 

50 entreprises d’insertion et ETTI adhérentes 

13 administrateurs/trices 

4 salariées (temps partagé) & 1 assistante formation/admin en apprentissage 

 

 
 

Les projets phares 

 
 

Nos engagements avec les partenaires 

L’AFEST 

4 sessions de formation : 30 partici-
pants issus de 19 SIAE 

6 SIAE accompagnées à la mise en 
œuvre opérationnelle d’AFEST 

1 journée régionale AFEST dans l’IAE 

22 EI/ETTI adhérentes engagées  

Soit 42% des adhérents 

dont 3 labellisées ! 

4 Journées thématiques :  

- la valorisation des compétences  
(réseau Demain, Open Badges)  
- le handicap 
- les addictions 

Formations des permanents 

14 thèmes de formations 

22 sessions réalisées 

188 salariés de SIAE formés 

Des partenaires de terrain  



La fédération des entreprises d’insertion PDL 
Tel. 02 40 43 73 48 
contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org 
www.pdl.lesentreprisesdinsertion.org 

Animer pour 
fédérer 

Accompagner 
pour 

développer 

30 participants au webinaire régional ETTi 

22 réunions et visites avec les adhérents 

22 porteurs de projets accompagnés  

 

Agir pour 
l’avenir 

 
 

La fédération c’est 

A Tout Métier | ADC Propreté | Agirec | Alter Services | Apivet | Archipel Pat Mouille | Aspir' Service Cho-
let | Aspire La Roche | BAMe | Chantier Vert Environnement | EIS | EITA | ENVIE 2E | ENVIE Autonomie | 
ENVIE ERG | Espace Propreté | Fil d’Ariane | Hepdale Nantes Services | Humando Insertion | Id'ées Inté-
rim | Inserim | Le Quai Ouest | Le Relais Atlantique | Ménage Service Cholet | MS DOM - Ménage Service 
Angers | OrNorme | Part'Agri | Recyc matelas Grand Ouest | Recycl la vie |Rénovpal | Siti Intérim| SP2V | 
Synergie Insertion | TARMAC | Brasserie Tête Haute | Trait d'Union | Tribord | Tripapyrus | Trocantons | 
Mr Talazska André 

8 conseils d’administration dont 2 élargis à tous les adhérents  

13 journées et webinaires avec la fédération nationale dont groupes filières  

38 participants à l’AG avec à l’honneur Stéphane Bigeard de Point Fort, animateur 

de l’intervention « Ce que je regarde se développe »  

85 participants aux journées thématiques (handicap, addictions et valorisation des 

compétences) 

3 newsletters accompagnées d’outils 

37 BIP (Bimensuel de l’Inclusion en PDL) 

50 newsletters emploi 

Une centaine d’info-conseils aux adhérents 

60 info-flash & mails informatifs 

 
 

Les actions 

S’ouvrir pour 
communiquer 

Participation au Social Change et rencontres avec des acteurs engagés  

dans la RSE 

 

Fédé du futur : 2 rencontres régionales organisées en mai en juin 

mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org

