NOM DE LA STRUCTURE : Association Bénédictine pour le

Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ABDESS)

L'ABDESS est une Structure de l’Insertion par l‘Activité
economique (SIAE) . Depuis sa
création en septembre 2010, elle développe la filière des Chantiers d’Insertion afin de contribuer
à la politique de lutte contre l’exclusion et l’insertion des publics en difficulté.
Elle intervient dans différents secteurs dont l’entretien des espaces verts, l’entretien des locaux,
l’aménagement, la réhabilitation de bâtiment. Elle mobilise l’ensemble des dispositifs
d’insertion (Plan des Ravines, Chantier d’Insertion, ACI …) afin de pouvoir créer des équipes
pour assurer de s prestations de services sur le territoire Est. Elle bénéficie, d’un personnel
expérimenté en matière de portage, d’encadrement des publics en recherche d’insertion et d’un
partenariat fort avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux . L’ensemble des actions
d’insertions mise en place par l’ABDESS vise à lacohésion sociale et à terme à des perspectives
économiques pour le public, l’association et le territoire.

Prestations de services :

• Valorisation et
promotion du
patrimoine
touristique
bénédictin

Animation :

• ACI "Les
jardins de
l'Espoir"
• Entretien du
site de Bethléem

Tourisme :

Environnement :

LES PROJETS :

• Animation du
territoire et
Développement
local

• Marché
insertion et
qualification
professionnelle
• Marchés
réservés aux
SIAE

OBJECTIFS

§
§
§
§

Favoriser l’insertion par le travail des publics en difficulté,
Contribuer au mieux vivre ensemble et à la valorisation du territoire Est,
Développer le secteur de l’économie sociale et solidaire,
Proposer et de réaliser des prestations de qualité.

DATE DE CREATION

STATUT JURIDIQUE
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PARTENAIRES :

CONTACT :
Mr Didier VIDOT - Président
Muriel MAILLOT- Responsable de la structure
Tel : 06 92 41 02 85
Email : abdess.stbenoit@live.fr

Adresse Postale :
490 Chemin Grand Fond
97470 SAINT BENOIT
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