Ensemble, pour la réinsertion par le travail

Participez à une économie solidaire et responsable

Créé en 2016 par EMMAÜS ACTION
OUEST, il a pour objet de réaliser toutes
actions d’intérêt général favorisant
l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en difficulté en vue de leur
autonomie par le travail,
suivant quatre thématiques :
Accompagnement
social et professionnel
Formation
Amélioration des
conditions de travail
Innovation sociale

Membre de la branche Economie Solidaire et Insertion
d’EMMAÜS France fondée par l’Abbé Pierre, EMMAÜS
ACTION OUEST se mobilise depuis plus de 10 ans pour
la création d’emplois destinés aux personnes en difficulté tout en visant des performances économiques
pour atteindre ses objectifs sociaux. A ce titre, elle a
créé 3 entreprises d’insertion bretonnes qui emploient
plus de 150 personnes.
RETRITEX	Collecte et valorisation
des textiles en fin de vie par
le tri et le réemploi.
à ce jour, 86 salariés dont 55 en insertion.
RETRILOG	Transport, logistique et gestion
de déchets des équipements
électriques, électroniques et
des déchets issus du tertiaire.
à ce jour, 49 salariés dont 40 en insertion.
RéEMPLOI ET COMPAGNIE
	Recyclerie qui valorise
les objets collectés dans
les déchèteries.
à ce jour, 19 salariés dont 15 en insertion.
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Alliant l’humain et l’économique,
elles proposent une formation
ou reformation professionnelle, des espaces
d’expression et un
soutien social.

Rejoignez le club des mécènes

Concrètement,
à quoi sert l’argent
que vous nous donnez ?
- 1 000 € peuvent aider

à l’accès au logement
Réuni au sein d’un réseau de plusieurs
- 2 000 € peuvent favoriser la mobilité
entreprises de la région Grand Ouest,
en finançant un permis de conduire
il vous permet de :
- 5 000 € peuvent permettre
apporter vos compétences,
l’accès à une formation
qualifiante
sensibiliser votre personnel à un projet
valorisant en organisant des actions,
faire visiter votre entreprise par les personnes
en réinsertion…
Chiffres clés
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Adoptez une démarche responsable
Grâce au mécénat, votre entreprise soutient le développement régional, participe à l’attractivité du territoire, favorise l’emploi des personnes en difficulté et
lutte contre les inégalités. Devenir mécène d’EMMAÜS
emploi en bretagne, c’est :

associer
votre entreprise à des valeurs fortes telles
que l’accueil inconditionnel, l’autonomie par le
travail et la solidarité,
concrétiser votre politique RSE en soutenant
l’emploi dans des entreprises d’insertion.
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Bénéficiez d’une fiscalité avantageuse
La Loi Aillagon du 1er août 2003 permet aux entreprises
de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 60 %
du montant du don effectué en numéraire dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT (article 238 bis
du code des impôts).

Photos réalisées dans le cadre des festivités du 10e anniversaire d’Emmaüs Action Ouest

Pour plus de renseignements
sur le fond de dotation :
EMMAÜS ACTION OUEST
15 rue Hélène et Victor Basch
56300 PONTIVY
Tél. 02 97 25 52 35
Mail : info@emmaus-action-ouest.fr
sur les modalités de participation :
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