PROJET ASSOCIATIF
Oser Forêt Vivante réactualise son projet associatif afin de réaffirmer ses valeurs, se donner une nouvelle
dynamique et avoir un fil conducteur dans un contexte en mutation où l’insertion par l’activité économique aura
une place de plus en plus nécessaire.
Ce projet associatif :
 S'appuie sur l'histoire de l’association.
 Rappelle les principes et les valeurs auxquels elle se réfère.
 Affirme la réalité de la structure dans son organisation et son fonctionnement.

UNE HISTOIRE MILITANTE POUR L’EMPLOI ET L’INSERTION
L’association OSER est née le 23 mai 1986 de la volonté de militants syndicaux ou engagés dans la vie associative,
de ne pas baisser les bras devant une montée croissante du chômage.
Ces fondateurs faisaient le pari qu’il était possible de redonner confiance, assurance, compétences, expérience à
des personnes éloignées depuis longtemps du marché de l’emploi, en les accompagnant dans leur parcours
d’insertion par des mises en situation de travail.
L’association OSER est devenue OSER FORET VIVANTE le 1er janvier 2009 après la fusion avec l’association Forêt
Vivante, elle-même créée en 1984.
Ses statuts énoncent les buts suivants :
« L’association s’adresse à des personnes en difficultés sociales et professionnelles afin de leur permettre
d’élaborer un parcours d’insertion en adéquation avec leur projet personnel. Elle met en place et gère des Ateliers
et Chantiers d’Insertion et une Association Intermédiaire. Elle peut mener, en partenariat, des études relatives à
l’évolution des missions d’insertion professionnelle et sociale. »
Aujourd’hui, l’association s’inscrit comme partenaire des politiques publiques en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en situation d’exclusion.

DES VALEURS PORTEES DANS L’ACTION PAR …
… LE TRAVAIL SUPPORT A L’INSERTION
Oser Forêt Vivante accueille sans distinction des femmes et des hommes, quels que soient leur âge, leur culture,
leur niveau de qualification.
Par la mise en situation de travail, l’association leur permet de reprendre confiance, de retrouver des repères, de
travailler en équipe, d’acquérir ou de réactualiser des savoir-faire, de définir des projets personnels avec des
perspectives professionnelles.
… LE PARTENARIAT
Les pouvoirs publics ont créé des dispositifs ayant pour but l’insertion sociale et professionnelle.
En tant qu'acteur de ces politiques publiques, l'association travaille en partenariat avec les différentes institutions
et associations œuvrant dans les domaines de l’emploi, de l’insertion sociale et professionnelle, de la formation et
plus globalement de l’économie.
… LE TRAVAIL EN RESEAUX
En tant qu'association inscrite dans l'Economie Sociale et Solidaire, l'association participe aux manifestations et
organisations en faveur de cette économie.
Oser Forêt Vivante adhère à différents réseaux du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique.
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… LA PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT LOCAL
La volonté de s'inscrire dans le territoire, en tant qu'agent du développement local, conduit l'association à
entretenir des liens privilégiés avec Nantes Métropole et les différentes communes du territoire métropolitain.
… LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Les activités et les pratiques d’Oser Forêt Vivante visent l’intégration cohérente entre l’efficacité économique,
l’équité sociale et le respect de l’environnement.

DES FINALITES ET DES ORIENTATIONS
Oser Forêt Vivante se donne pour finalités de :
 Accompagner un public en difficulté sociale et professionnelle dans son parcours de vie.
 Permettre à chacun de construire son projet au sein de la société.
Pour les années à venir, l’association se donne comme orientations de :
 Assurer un développement économique qui réponde aux finalités de l’association.
 Créer, développer et adapter des activités, supports à la construction des parcours d’insertion.
 Adapter les pratiques professionnelles à l’évolution des problématiques sociales et sociétales.

DES MOYENS
Pour permettre au public accueilli de conduire son projet d’insertion sociale et professionnelle, Oser Forêt
Vivante propose diverses activités supports à l’insertion :
 Une Association Intermédiaire :
 Solidarité Services
 Cinq Ateliers et Chantiers d’Insertion :
 Forêt Vivante (collecte et tri de matériaux recyclables)
 Menuiserie (fabrication et pose d’ouvrages en bois)
 Jardin (culture de légumes Bio, entretien d’espaces publics)
 Au Fil du Linge (blanchisserie et couture)
 Méli Mélo (préparations culinaires et buffets)
Pour ce faire, Oser Forêt Vivante s’appuie sur un ensemble de savoir-faire apportés par les bénévoles et les
salariés au service de la mission de l’association :
 Un Conseil d’Administration ouvert à toute personne ayant envie de partager un engagement et des
valeurs, chargé de porter le projet politique.
 Une équipe de salariés permanents chargés de mettre en œuvre les actions issues des orientations
politiques de par la pluridisciplinarité de leurs compétences. La démarche qualité Cèdre favorise
l’amélioration continue des pratiques.

ET DEMAIN …
Oser Forêt Vivante se doit, de par sa mission, de s’inscrire dans une démarche de veille permanente tant au
niveau politique que technique pour anticiper, innover, expérimenter et porter des projets au service du public
accueilli.
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