
Chantier d’insertion  
« Autour du livre »

Origine du projet et porteur :
L’atelier a été créé en avril 2014 sous l’impulsion du PLIE de Clermont Communauté, après 
la réalisation d’une étude menée en collaboration avec l’association Inserfac, les agents des 
bibliothèques et médiathèques communautaires, et le PLIE.  Il est porté par l’association Inserfac, 
« entreprise apprenante solidaire ».  Implantée sur les territoires de Riom, Thiers et Clermont-
Ferrand,  Inserfac porte 11 ACI qui ont pour mission d’accompagner et de former des salariés à 
leur employabilité.

Inserfac développe de nombreuses activités autour de :
•  prestations de services autour des médiathèques de Clermont Communauté ;
•  repassage du linge de particulier via les CE ou associations d’entreprises ;
•  confection et la vente de linge de table issu de textiles réemployés ;
•  valorisation du patrimoine bâti et naturel des collectivités ;
•  participation au tourisme solidaire en animant l’atelier de montage de couteaux.

Activités :
L’atelier « Autour du livre » a pour objet 
la plastification et l’encodage RFID des 
livres acquis par les bibliothèques. Il est 
conventionné par le Réseau Lecture de 
Clermont Communauté. Un service de livraison 
hebdomadaire assure l’approvisionnement sur 
les 14 sites que compte le Réseau Lecture.
Au delà des prestations proposées, l’atelier 
permet à des femmes issues du quartier 
de retrouver une vie sociale, une activité 
salariée (contrat de travail d’un an, 26 heures 
hebdomadaires dont 17 heures consacrées à 
la production et 9h à l’accompagnement et à 
la formation), de valider et de réussir un projet 
professionnel. 

L’équipe se compose de :
• 1 Encadrante Technique Pédagogique et 
Social (ETPS),
• 1 assistante technique,
• 8 salariées.
Principaux partenaires et sources de 
financements :
Au démarrage du chantier :
• État : 106 000 euros
• Clermont-Communauté : 45 000 euros
• Conseil régional d’Auvergne : 15 380 euros 
(dont 7880 euros en investissement)
• Conseil départemental du Puy-de-Dôme : 7 
500 euros
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Lieu d’implantation et d’activité : L’atelier « Autour du livre » a fait le choix de s’implanter dans 
le quartier Saint Jacques à Clermont-Ferrand. Classé en Zone Urbaine Sensible avec un taux de 
chômage important, ce quartier propose néanmoins de nombreux services de proximité (maison 
de quartier, commerces, écoles, collèges, professions libérales…).

CONTACT

Thérèse LABIGNE, directrice de l’association 
INSERFAC

www.inserfac.com


