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ACTIVITÉS
ET SOCIAL

2

PARTANT DE NOTRE POSTULAT « RÉGLER L’HUMAIN AVANT LE SOCIAL ET
LE PROFESSIONNEL », NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR LEVER LES
FREINS RENDANT DIFFICILE L’ACCÈS À UNE VÉRITABLE AUTONOMIE.
Caractérisée par une hétérogénéité sociale, culturelle, religieuse et ethnique, notre
structure s’emploie à favoriser l’activité par le travail, tout en veillant à l’application de
règles de vie et de hiérarchie inhérentes au fonctionnement de toute entité.
Même si quotidiennement collaborent ensemble des personnes de statuts différents
(bénévoles, salariés et compagnons), notre volonté est de favoriser le travail en équipe
et le partage de savoir-faire dans le respect des règles établies.
Du fait même de notre organisation, notre activité est réalisée principalement dans
l’enceinte de nos associations, mais nous intervenons également sur des sites industriels
extérieurs..

Toute personne en difficulté accueillie, bénéficie à la fois d’une veille sociale (aide
à l’accès à la santé, au logement et à la scolarisation des enfants ou encore à la demande
de régularisation) et d’un accompagnement professionnel (cours de Français Langues
Etrangères, acquisition de compétences transférables sur le marché du travail de droit
commun, valorisation des expériences, aide à la recherche d’emploi ou de formation).
Outre le Centre d’Accueil, la Fédération les Mains Ouvertes propose, via des
Entreprises d’Insertion, une étape supplémentaire dans le processus d’intégration.
Au travers de la signature d’un contrat de travail d’insertion à durée maximale de 24
mois, ces entreprises ont pour vocation de favoriser l’accès à l’emploi, en proposant un
cadre de travail similaire à celui existant dans des entreprises.
Proposant des emplois peu qualifiés, l’objectif est de permettre aux salariés d’acquérir
des compétences transférables sur le marché de l’emploi, mais surtout d’intégrer des
comportements adaptés à l’entreprise.

L’entreprise d’insertion ENVIE M.O. s’est spécialisée dans la récupération, la réparation
et la vente d’appareils électroménagers d’occasion.
L’entreprise M.O. ENTREPRISE a structuré son activité autour de l’informatique, TV
et hifi.

