Qui
sommesnous ?
Notre mission
Depuis 20 ans, ATAO* s’engage
sur la métropole nantaise auprès
de personnes éloignées de l’emploi.
Notre mission est d’accueillir,
de guider et de professionnaliser
les personnes en situation de
précarité
et/
ou
d’exclusion
pour les accompagner dans la
construction
et
la
réalisation
de leur projet de retour à l’emploi.
ATAO mène cette mission en
cohérence avec son engagement
sociétal et environnemental sur
son territoire.
* ATAO signifie « toujours » en breton !

Un accompagnement
personnalisé

Une représentation variée
des filières d’activité

L’insertion par l’activité économique est
une réponse de plus en plus pertinente
pour aider les personnes éloignées
de l’emploi à (re)trouver les bons
réflexes professionnels. En situation de
travail elles reprennent confiance en
faisant émerger leurs connaissances,
acquièrent des compétences clés pour
trouver leur place en entreprise...

ATAO déploie son accompagnement
sur des activités économiques variées :
métallerie, menuiserie, mécanique auto,
mécanique vélo, gestion et entretien
des espaces naturels et protégés,
restauration du patrimoine bâti et taille
de pierre.

Grâce
à
un
accompagnement
individuel et collectif, mené par nos
encadrants techniques et pédagogiques
et
nos
accompagnatrices
socioprofessionnelles, elles reprennent en
main la construction de leur projet
professionnel.

Les productions et prestations réalisées
par nos salariés en contrat d’insertion
sont destinées aux particuliers, aux
entreprises,
aux
associations
et
collectivités.
En outre, ATAO anime une Action de
Dynamisation destinée aux personnes
très isolées, bien en amont d’une
dynamique de retour à l’emploi.

Pourquoi vous
engager avec ATAO ?

Parce que vous valorisez
l’engagement sociétal de votre
entreprise par des actes concrets.

Parce que nous avons besoin d’aide
pour continuer notre mission,
par exemple :

Soutien financier, don en nature ou
mécénat de compétences, il existe
plusieurs façons de concrétiser
votre engagement :

Acquérir du matériel conforme à celui
des futurs employeurs
sécurité optimum.

et

offrant

une

Favoriser la montée en compétences en
intégrant de nouveaux outils pédagogiques.

Proposer des formations qualifiantes
pendant ou à l’issue du contrat chez ATAO.

Résoudre des freins à l’emploi : savoir

Impliquez vos collaborateurs, par
exemple en leur permettant de
mettre à profit leurs savoir-faire et
connaissances dans le cadre du mécénat
de compétences.
Apportez votre soutien financier à un
de nos projets : vos dons à ATAO sont
déductibles de l’impôt sur les sociétés**.

Maintenir un niveau d’ accompagnement
dynamisant et épanouissant : animation
d’ateliers collectifs, visites d’entreprises.

Engagez-vous auprès d’une association
reconnue par ses partenaires, par
exemple en proposant des stages
(Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel), présentations de vos
métiers, visites de votre entreprise,
diffusion d’offres d’emploi...

Tisser des partenariats avec des entreprises
locales afin de créer des passerelles entre
notre action et leurs besoins en main
d’œuvre.

**(60% du montant de votre don dans la limite
de 10.000 € ou de 0.5% de votre chiffre d’affaires HT
lorsque ce dernier montant est plus élevé).

effectuer les démarches indispensables,
passer le permis de conduire, prendre des
cours de renforcement en français…

Chiffres clés en 2018

153

26

personnes en
contrat d’insertion
sur l’année

stages en entreprise
pendant leur parcours,
dont 25% débouchent
sur une embauche

59%

des personnes
recrutées étaient
bénéficiaires du RSA

80

%

60,6%

de sorties dynamiques,
c’est-à-dire avec
un contrat de travail
ou une formation
d’entre eux ont trouvé
un emploi dans les
filières professionnelles
de nos ateliers

Contactez-nous
Nous valorisons tous
les soutiens que nous
recevons avec nos outils
de communication,
organisons la visite de
nos sites et installations
pour vos collaborateurs
et partenaires, vous
faisons participer aux
étapes du projet….
Imaginons ensemble
la construction de cet
engagement mutuel !

Vos contacts :
Marianne Filaudeau : 06 58 62 96 80
communication@atao-insertion.fr
www.atao-insertion.fr/Faireundon

ATAO
7bis rue Jacques Cartier - 44300 Nantes
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