Le Groupement de Développement et d’Insertion
Durables - GDID - a tenu son premier séminaire
destiné à l’élaboration de son projet associatif.
Le 18 juin dernier, deux administrateurs et une trentaine de salariés permanents de
Centremploi, PAIS et Proxim’Services-Famillemplois (structures membres de GDID)
se sont réunis à Mas Thibert afin de réfléchir au projet associatif de leur groupement
à l’aune du Développement Durable.
C’est sur le site exceptionnel
du Marais du Vigueirat, en
Camargue, que salariés et
administrateurs du groupement
se sont retrouvés à l’occasion
de leur premier séminaire.
Animée par Eric Pallandre,
consultant en formation et accompagnement de projets, cette
journée de réflexion avait pour
but de déterminer le projet associatif de la structure et les axes
stratégiques pour 2011-2013.

Développement durable
et territoires solidaires
Après un rappel des trois piliers
du développement durable – économie plurielle, solidarité sociale
et respect de l’environnement
- le consultant a défendu la gouvernance participative comme
quatrième pilier. Après la pause
déjeuner, Il a proposé une méthode d’appréciation et un outil de
visualisation permettant aux participants de porter un regard critique sur leur structure en fonction
de ces notions.
Le mot de la fin est revenu à
Danielle Moulin, présidente de PAIS,
qui s’est engagée à reporter fidèlement aux administrateurs les
différentes remarques et propositions émanant du séminaire.

Jean-Laurent LUCCHESI, directeur de l’association «Les Amis du marais du Vigueirat»

CENTREMPLOI,
association créée
en 1992, elle embauche des salariés en insertion et
les met à disposition de particuliers, d’associations, de collectivités
locales ou d’entreprises, pour des
travaux occasionnels (emplois de
maison, entretien, nettoyage), elle
propose aussi la réalisation d’outils
de communication et porte des
Ateliers Chantiers d’Insertion.
En parallèle, elle assure l’accueil,
le suivi et l’accompagnement des
personnes en vue de faciliter leur
insertion sociale et professionnelle.

PROXIM’SERVICES-FAMILLEMPLOIS,
association de service aux personnes titulaire de l’agrément
qualité, elle répond aux besoins des particuliers. Travaux
ménagers, entretien de jardins,
garde d’enfant ou aide aux personnes dépendantes sont assurés
par un personnel qualifié et
compétent.
PAIS, lieu d’accueil
conventionné par
le Conseil Général
des Bouches du Rhône dans le
cadre de l’externalisation de la
contractualisation des bénéficiaires du RSA.
Délivrée par le réseau
COORACE le 16 décembre 2008, la
certification CEDRE atteste de
la qualité du travail effectué par
GDID en termes d’accueil, d’accompagnement socioprofessionnel
et de suivi individualisé des personnes en situation de précarité.
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