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OSER Forêt Vivante

Implantée à Rezé, l'association rayonne
dans tout le Sud-Loire et même dans
Ia Métropole pour certains services.

L

Peu conriue du public, c'est une SIAE
(Structure d'lnsertion par l'Activité
Économique), dont le statut associatif
ne l'em pêche pas d'avoir u ne vra ie

stratég i e entrepreneu ria I e.

" Les personnes employées sont en

majorité des bénéficiaires des minimas
sociaux, du BSA, des /eunes de moins
de 26 ans ou des demandeurs d'emploi
de longue durée L'objectif est de
permettre à tous /es p ublics d'aller vers
des emplois stab/es. Ce son t donc de
véritables contrats de travail de 24 mois
maximum qui leur sont proposés
afin d'avoir un accompagnement
socioprofess ionnel ", explique Hugues
Cotron, le président.
Pour cela, OSER Forêt Vivante propose
Solidarité Services, une association
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Les ateliers
et chantiers ont

des pratiques
orientées vers

le développement
durable

intermédiaire qui met du personnel à

disposition pour des missions aussi
variées que la manutention, le petit
bricolage, en passant par le jardinage
et le ménage.
ll existe aussi 5 ateliers et chantiers
d'insertion : Forêt Vivante (collecte et tri
de matériaux recyclables) ; Menuiserie
(fabrication et pose d'ouvrages en

bois) ;Au Fil du Linge (blanchisserie) ',

Création de l'association

!À
salariés permanents

t.

personnes en rnsertron
(en moyenne)
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Jardin (maraîchage Bio) ;Méli Mélo
(traiteur végétarien) Pour sa part, la
ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
fait appel Au Fil du Linge pour le linge
d u service Petite Enfa nce, celu i des
ATSEM, des Espaces Publics et de la
restauration,
Dès que possible, les ateliers et
chantiers ont des pratiques orientées
vers le développement durable :

produits utilisés, qualité du bois,
a1iculture biologique Mais le

développement durable c'est aussi
redonner goût au travail et dignité de
vie. Les collectivités territoriales et
les entreprises ne sont pas les seuls
demandeurs, les particuliers peuvent
eux aussi faire appel à cette structure
innovante.
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OSEB Forêt Vivante est un acteur majeur d'insertion dans Ie sud Loire et
Ia Métropole. Son offrc de serüces s'adresse autant aux collectiütés, aux
entrepfises, qu'aux particuliers. Cette association d'aide au retour à l'em-
ploifonctionne sur des principes de développement durable.
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