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PROJET ASSOCIATIF 
 

ACSE175 -Association Cantonale Solidarité Emploi- est une structure d’inser-
tion par l’activité économique, elle a pour objet d’accompagner toute per-
sonne qui rencontre des difficultés sociales ou professionnelles en lui propo-
sant un contrat de travail, des formations et un suivi personnalisé pour une 
durée limitée. 

 

A la fois employeur pour le compte de clients (particuliers, associations, col-
lectivités locales, entreprises…) et formateur, ACSE175 est un tremplin pour 
un retour à l’emploi durable. 

 

ACSE175 est régie par la loi de 1901. C’est une association d'insertion par l'ac-
tivité économique qui s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire. A ce titre 
elle est conventionnée par l’État. 
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L’Association 
 

Son histoire 

L’Association intermédiaire ACSE175 a été créée en 1993 à l’initiative d'ac-
teurs locaux, élus municipaux et cantonaux soucieux de favoriser l’autonomie 
des personnes en situation d’exclusion sociale et professionnelle. 

Les différentes mesures mises en œuvre, au titre des politiques publiques de 
l'emploi, vont orienter les conditions d’intervention de l’association. Dans ce 
contexte ACSE175 propose des contrats de formation et de travail qui visent 
à développer l’employabilité et l’autonomie des personnes qu’elle accom-
pagne. Ces parcours ont une durée maximale de 2 ans. 

Depuis sa création, ACSE175 est domiciliée sur la commune de Betton. Elle 
occupe actuellement les locaux situés 32 avenue d’Armorique, adaptés à l’ac-
cueil et à l’écoute des demandeurs d’emploi, ainsi qu’à l’exercice de ses mis-
sions. 

Son ancrage 

ACSE175 a développé son action sur 
les communes des cantons de Saint-
Aubin d’Aubigné et de Betton situés 
sur la route départementale 175, 
d’où elle tient son nom. 

Lors de sa création, son activité cou-
vrait 13 communes situées au nord 
de Rennes. 
Aujourd’hui, ACSE175 intervient sur 
un territoire qui couvre 20 com-
munes et accueille 60 000 habitants. 

Cet ancrage de proximité permet de 
préserver une dimension humaine 
favorable à la réinsertion sociale et 
professionnelle. 

 

Les axes mobilisateurs 

Le projet associatif d’ACSE175, issu de la consultation des différents acteurs de 
l’association, a pour ambition de répondre à deux exigences :  

• Développer nos missions économiques en tant qu’opérateur d’inclusion, avec un 
souci constant d’amélioration et d’innovation dans nos pratiques. 

• Favoriser l’insertion en accompagnant les personnes vers l’autonomie en les ren-
dant actrices de leur propre changement. 

Trois orientations portent cette volonté : 

Ø Développer 
• Développer et consolider des partenariats en investissant de nouveaux secteurs 

économiques (secteur médico-social par exemple). 
• Identifier et saisir les opportunités d’emploi de notre territoire. 
• Faire évoluer notre offre d’insertion notamment avec des formations adaptées 

en lien avec les évolutions du marché local. 
 

Ø Communiquer 
• Valoriser l’insertion auprès de nos clients et partenaires à travers des actions de 

communication. 
• Diversifier et adapter les outils de communication – interne, externe, presse... 
• Développer la participation de tous les acteurs à la conduite du projet associatif. 

 

Ø Professionnaliser 
• Consolider et adapter les métiers des salariés « permanents » pour faire face aux 

nouveaux enjeux de l’IAE. 
• Professionnaliser les pratiques des salariés en insertion. 
• Développer des formations initiales dans le cadre des mises à disposition. 
• Œuvrer pour la qualité de vie au travail. 

 

 



Les prestations proposées 

Les services proposés par ACSE175 s’adressent aux personnes physiques et 
aux personnes morales installées sur le bassin d’emploi local. 

 

Pour les particuliers cherchant des prestations d’aide à domicile, ACSE175 pro-
pose un service adapté pour : 

• L’entretien de la maison : ménage, repassage, vitres … 
• Les travaux de jardinage : taille de haies, tonte de pelouse, aménagement 

de parterres, 
• Les travaux de bricolage : peinture, montage de meubles … 
• Les déménagements et emménagements, 
• Mais aussi, préparation de repas à domicile, aide aux courses … 

 

Pour les entreprises ou associations ayant un surcroît d’activité, un salarié à rem-
placer, ACSE175 apporte des solutions grâce à la mise à disposition de person-
nels pour  

• L’entretien des locaux, 
• La restauration : aide de cuisine, plonge, service, 
• La manutention, 
• Le conditionnement… 

 

Pour les collectivités territoriales confrontées à un besoin ponctuel d’effectifs 
(remplacement pour quelques jours ou quelques mois, événement ponctuel, 
mise sous pli, activité extra-scolaire), ACSE175  assure la mise à disposition de 
personnels formés et encadrés. 

• Agent d’entretien, 
• Agent technique ou polyvalent, 
• Agent Spécialisé des écoles maternelles, 
• Agent de cantine, 
• Surveillance, garderie, 
• Étude surveillée. 

 

Son public 

L’association a pour but d’accueillir, d’orienter, d’informer et d’accompagner 
les personnes en recherche d’emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles et domiciliées sur son territoire ou les communes limi-
trophes. 

 

Différentes typologies de public sont concernées : 

• les demandeurs d'emploi de longue durée, 
• les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), 
• les bénéficiaires de minima sociaux, 
• les personnes reconnues travailleurs handicapés 
• les jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification ou 

sans expérience, 
• les personnes sans ressources 
• toute personne en difficulté d’insertion sociale ou professionnelle. 

 

 

Chiffres clés 2021 

 

Nombre de salariés en parcours d’insertion 80 
Nombre d’heures d’insertion 25 162 
Nombre d’ETP 15,1 
Nombre de sorties 46 
Nombre de contrats 850 
Nombre de clients particuliers 69 
Nombre de clients professionnels 9 
Nombre de clients collectivités 19 

 

 



 

 

Les valeurs de ACSE175 

Les actions menées par ACSE175 respectent un socle de valeurs fondamen-
tales et partagées par tous les acteurs agissant au sein ou avec l’association : 

 

Valorisation du projet 

La Déclaration universelle des droits de l’homme proclame dans son 1er ar-
ticle que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et 
en droits ». Elle affirme ainsi que chaque personne doit disposer de droits 
économiques, sociaux et culturels nécessaires à son propre épanouissement. 
C’est en s’appuyant sur ce principe, que l’association ACSE175 accompagne, 
sécurise et valorise le parcours des personnes en insertion. Elle oriente les 
personnes qui ont des difficultés à accéder à leurs droits, vers les partenaires 
économiques locaux afin qu’elles retrouvent dignement leur place dans la 
société. 

 

Justice sociale 

En favorisant l’inclusion par l’emploi, l’association favorise l’émancipation et 
l’accès aux droits sociaux, elle lutte contre les discriminations directes ou in-
directes et porte les valeurs de partage, d’équité et de solidarité. 

 

Acteur de territoire 

Par la réalisation de ses missions, l’association favorise l’intégration sociale 
et contribue au développement de l’activité économique. Par l’emploi déve-
loppé, ACSE175 œuvre pour une plus grande cohésion sociale et participe au 
développement durable et solidaire du tissu économique local. 

 

 

Responsabilité Sociale et Environnementale 

Par son appartenance au secteur de l’Économie Sociale et Solidaire, par ses prin-
cipes de fonctionnement, l’association ACSE175 est engagée dans une démarche 
de responsabilité sociale et environnementale (RSE). 

ACSE175 garantit aux salariés, un accès aux droits fondamentaux, en les infor-
mant et en les accompagnant. Le bien-être au travail est un enjeu pour la struc-
ture : elle a le souci permanent d’assurer des conditions de travail permettant 
d’équilibrer au mieux vie professionnelle et vie personnelle des salariés. Une 
telle démarche s’inscrit dans une politique et un management soucieux de la 
santé et de la sécurité au travail. 

 
Objet et offres de services 

L’objet social de l’association est de réaliser des mises à disposition de per-
sonnes éloignées de l’emploi auprès de clients particuliers, entreprises ou 
collectivités locales. Pour favoriser la reprise d’activité de ces personnes en 
parcours d’insertion, ACSE175 s’applique à  

• Accueillir, accompagner les demandeurs d’emploi et leur proposer des mis-
sions de travail, 

• Aider les personnes à lever les freins qui peuvent se présenter dans leur par-
cours, 

• Assurer l’intermédiation entre les clients et les salariés en insertion, 
• Dispenser des formations. 

Pour mener à bien ces missions, l’association emploie deux professionnelles 
salariées qui assurent les fonctions 

• D’accueil téléphonique et physique 
• D’accompagnement des salariés en insertion : écoute, missions, remobilisa-

tion... 
• De gestion administrative de l’association : contrats de travail, déclarations, 

comptabilité... 
• De développement, prospection et communication 
• D’animations et visites d’entreprises. 


