Patrimoine
& Limousinerie
Chantier d’insertion
depuis 2001 taille de pierre, limousinerie
et maçonnerie traditionnelle
Chantier école
et Organisme de formation conduisant au titre
professionnel de « maçon du bâti ancien »

ChanƟer porté par ASPIRE, associaƟon du Saumurois s’inscrivant dans le secteur de l’inserƟon par l’acƟvité économique . La
Mission de l’ASPIRE est de favoriser l’accès à l’emploi.

Domaine d’intervenƟon : Le bâƟ ancien


Maçonnerie tradiƟonnelle ou contemporaine



Taille de pierre



PeƟte Charpente

Accompagnement et financements
Nous pouvons vous accompagner ou vous meƩre en lien avec nos partenaires (Conseil Général notamment) pour
la mise en œuvre des clauses d’inserƟon.
Un appui technique issu de notre expérience vous sera proposé pour vous faciliter l’accès aux subvenƟonnements : Etat, FondaƟon du Patrimoine …

Sécurité et propreté du chanƟer
La formaƟon à la sécurité est assurée par l’encadrant du chanƟer. Le respect des règles spécifiques au bâƟment et
la protecƟon des salariés font parƟe des valeurs du chanƟer. Chacun dispose d’un équipement de protecƟon
(chaussures de sécurité, casque…) et d’une tenue de travail (blouse, côte…).
Les déchets inhérents au chanƟer font l’objet d’un tri sélecƟf.

Accompagnement et qualificaƟon des salariés et stagiaires de la formaƟon professionnelle
Les acƟons de suivi et d’accompagnement menées auprès des salariés dans leur démarche d’inserƟon sociale et
professionnelle sont assurées par la coordinatrice de l’acƟon sociale et l’encadrant technique du ChanƟer.
De nombreuses personnes ont été accompagnées en parcours professionnel depuis 10 ans. Le taux de sorƟes
« dynamiques » vers une formaƟon ou un emploi durable est de 60% en 2010.
Depuis janvier 2012, nous sommes agrées pour délivrer le Contrat de Compétence Professionnel (CCP) conduisant
au Ɵtre « Maçon du bâƟ ancien »

Clauses d’inserƟon dans les marchés publics
Le chanƟer répond aux disposiƟons des arƟcles 14 et 30 du Code des Marchés Publics permeƩant de répondre aux
« clauses d’inserƟon sociale » dans les marchés publics.

Loge de Vigne à Forges

Porche du centre culturel de Varrains

Lavoir de Fontevraud

Puits médiéval
et entrée de souterrain
avec voûte en arc
à la Chevalerie de Sacé

Restauration en cours
« Carré des détenus »
Cimetière de Fontevraud l’Abbaye

« Patrimoine et Limousinerie »
ConvenƟonné ChanƟer d’InserƟon et ChanƟer-école

PrestaƟons d’inserƟon sur des projets
de réhabilitaƟon de BâƟ Ancien,

Encadrant Technique : Yann MORTEAU

270 rue du Clos Bonnet 49400 SAUMUR
Tél 02 41 67 74 00
Mél. : aspire@aspiresaumur.fr
www.aspiresaumur.fr
Accueil administra f :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30

