Références et Moyens SIAE

Atelier et chantier d’insertion
SERVICE D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

I. LE SIAE AU SERVICE DE PERSONNES EN
SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ
En 2015, l’association a ouvert son Service d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) dans le but de développer des activités supports à l’insertion socioprofessionnelle. Le SIAE de Mlezi Maore met en œuvre des Ateliers et Chantiers
d’Insertion (ACI).
Organisés autour d'un parcours alternant travail, formation et accompagnement
socio-professionnel, l’objectif principal des chantiers d’insertion est la mise en
situation professionnelle et, in fine, la construction d'un projet professionnel
adapté aux conditions socio-économiques locales.
Le SIAE se concentre ainsi sur les personnes majeures les plus éloignées de
l’emploi et en perte de repères socio-économiques.
Les salariés en insertion sont dirigés par un encadrant technique. Celui-ci
s’assure du respect des délais et de la qualité technique des travaux.
Les salariés en insertion sont embauchés en CDD
d’Insertion

(CDDI)

sur

la

base

de

26

heures

hebdomadaires, réparties en trois temps (cf schéma).
Par

ailleurs,

les

temps

d’immersion

au

sein

des

entreprises et administrations de l’île sont favorisés afin
d’aider les salariés en insertion à construire un projet
professionnel

cohérent

avec

le

marché

du

travail

mahorais et de commencer à acquérir des compétences
professionnelles transférables dans d’autres secteurs.
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II.
UNE
EXPÉRIENCE
CONFIRMÉE
L’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS

DANS

Le SIAE de Mlezi intervient dans ce domaine depuis 2015 avec des partenaires
comme l’ONF, le Service des Ressources Forestières du Département et le
Conservatoire du Littoral permettant une réelle montée en compétence des
équipes.
Après 3 années d’expérience, le SIAE de Mlezi fait partie intégrante du paysage
de la valorisation et l’entretien des espaces naturels à Mayotte. Il souhaite
aujourd’hui développer son réseau en nouant de nouveaux partenariats tout en
gardant comme ambition de perfectionner et diversifier ses compétences.

RETOUR SUR LES CHANTIERS 2016-2017
DEUX CHANTIERS « GRANDE RANDONNÉE » :
Ces chantiers contribuent à l’entretien et l’aménagement des sentiers de
Grandes Randonnées (GR) et forment les bénéficiaires aux travaux d’élagage et d’entretien des espaces verts. 200km de sentier ont été entretenus.
DEUX CHANTIERS « PATRIMOINE FORESTIER » :
Ces chantiers visent la préservation du patrimoine forestier du territoire et
sa délimitation. Au total, 5 hectares et plus de 3000 plants entretenus.
UN CHANTIER « MANGROVE »
Ces chantiers assurent l’entretien du sentier de la boucle GR de Miréréni,
du layon, de la plantation de plants de takamaka ainsi que la restauration
écologique de parcelles d’arrière mangrove sur le site.

III. MOYENS MATÉRIELS
Matériel d’élagage et outillage espaces verts :









Une vingtaine de débroussailleuses thermiques
Une dizaine de tronçonneuses thermiques
7 perches élagueuses thermiques
1 souffleur
Outillage (pelles, sécateurs, machettes, barres à mine, etc.)
Matériel de sécurité (harnais, casques, pantalons)
Véhicules : 1 plateau, 3 véhicules type 4*4, 1 véhicule de service

NOUS CONTACTER
M'romohou, Nyambadao, 97620 Bandrélé
Portable : : 06 39 65 28 32
iae@mlezi-maore.com

SIEGE DE L’ASSOCIATION
6 rue du jardin fleuri
Cavani 97600 Mamoudzou
Tél. : 02 69 61 64 00
Fax : 02 69 62 10 85
secretariat@mlezi-maore.com
www.mlezi-maore.com

Les chantiers d’insertion conduits par MLEZI MAORE sont cofinancés par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020.

