Lettre de l’Atelier Chantier
d’Insertion
29 salariés accueillis :
 12 sorties (sorties durables, de transitions et positives)
 18 salariés présents au 1er janvier 2020
LES SALARIES
Adichats a contractualisé avec 29 salariés tout au long de l’année.
Signer un contrat d’insertion ce n’est pas juste trouver un travail à temps partiel et s’impliquer dans la réalisation des
chantiers.
C’est surtout se former, prendre en main son parcours et trouver un lieu d’écoute, d’échanges, construire pour se
reconstruire.
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Taille de pierre
42 Chantiers  27 donneurs d’ordre  26 269 heures travaillées (CDDI + Permanents)
Nos chantiers portent :
- bâti ancien construction de murs en pierres, restauration de cale, de monuments aux morts, et la création de fenêtre...
- espaces verts : l’entretien des pistes cyclables, Fauchage de réserves d’eau, débroussaillage d’ouvrages d’art ,
fauchage sentiers de randonnées...
- gestion d’espaces naturels avec l’entretien / la restauration de rivières et de zones humides ….
Des activités variées grâce à nos donneurs d’ordre, véritables partenaires : Etat, Département, Communes, CDC,
Syndicats, Associations
Merci de la confiance que vous nous accordez en nous confiant la réalisation de vos travaux.

Michel Chambon, Président
d’Adichats, a reçu des mains de
Monsieur Jean-Luc Gleyze
Président du Département de la
Gironde, les clés d’une Fiat
punto de réforme, à l’instar de
divers structures girondines,
pour nous aider à répondre au
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