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ATRE est un Atelier Chantier 

d’Insertion dont la priorité reste 

l’insertion professionnelle des 

personnes en difficulté. 

Mais c’est avant tout une 

association, et comme toute 

structure solidaire, elle a besoin 

d’une vie associative dynamique 

pour la soutenir et la faire grandir!  

Une association se nourrit de ses 

adhérents, de leurs idées, de leurs 

actions, de leurs envies.  

C’est pourquoi nous avons ouvert à 

tous l’adhésion à ATRE, pour 5€! 

Rejoignez-nous, venez grandir les 

rangs de l’Economie Sociale, 

Solidaire et circulaire! Et profitez de 

tous les avantages (cf encart à 

droite)! Venez faire évoluer ATRE à 

votre image! 

N’hésitez pas à devenir 

adhérent, vous bénéficierez : 

 D’une réduction de 10%
dans nos magasins ; 

 D’évènements réservés 
aux adhérents (cf 

Agend’ATRE) 

 D’offres spéciales tout au 
long de l’année! 

 

 On sait que ATRE 
accueille des salariés en 
insertion, mais qui les encadre 
et les accompagne?  

 ATRE, c’est depuis 2014 
6 salariés permanents : 1 
secrétaire comptable, qui gère 
l’aspect administratif, 3 
encadrants techniques qui 
organisent les ateliers et les 
activités, 1 encadrante socio-
pr ofe s s ionne l le   qu i 
accompagne les difficultés et la 
recherche d’emploi, et 1 
directeur.  

  A noter qu’en 2017, 
ATRE a embauché un nouvel 
encadrant technique, mais 
aussi un service civique, pour 
a c c o m p a g n e r  s o n 
développement.  

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds Social Européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel « Emploi et 



 

 

Vous pouvez désormais retrouver nos objets et nos 

meubles sur notre site atre62.fr, vous avez la possibi-

lité de réserver ces objets en utilisant la référence 

que vous trouverez en ligne 

Eco-mobilier est un éco-organisme à but non lucratif créé en 2011 et agréé par 

le ministère de l’écologie et de la transition énergétique qui à pour but la 

collecte et le recyclage des meubles ne pouvant être réemployés. Il permet de 

favoriser le recyclage et le développement de l’utilisation de nouveaux 

matériaux. ATRE et éco-mobilier sont partenaires pour que les meubles hors 

d’usages puissent être recyclés. 

« ATRE pour moi représente le fait qu’on ait du travail. On 

réapprend ce que c’est que le travail, on est en contact avec 

d’autres personnes, on doit s’occuper des clients. Grâce à ATRE 

j’ai obtenu mes CACES 1-3-5 et mon permis C. Maintenant je suis 

chauffeur PL pour l’association le temps d’acquérir de 

l’expérience et de trouver un emploi stable. »  

Lors du festival de l’a
rbre organisé par l’E

space d’Actio
ns 

Nature  Ternois 7 Vallées, venez planter u
ne haie lib

re à la 

salle martin
 de Petit 

Gauchin en compagnie des enfants des 

TAP. 

 

 

 

 20 Novembre:  Découvrez ATRE et son 

Repair’café lors du mois de l’ESS 

22 Novembre: Venez fabriquer un com-

posteur en palette dans le cadre de la 

Semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets 

 
 

Envie de plus d’info sur l’association? 
Rejoignez nous sur Facebook Ressourcerie ATRE  


