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Sainte-Sigolène : 20 ans d'insertion professionnelle avec Coup de 

pouce vers l'emploi 

 
 
 

 

 
 
L'association d'insertion Coup de pouce vers l'emploi fête ses 20 ans d'existence et a lancé une 
étude pour créer une ressourcerie afin de donner une 2e chance aux objets et aux personnes en 
difficultés. 
Basée à Sainte-Sigolène, l'association Coup de pouce vers l'emploi intervient sur le territoire des Marches du 
Velay-Rochebaron, Pays de Montfaucon, Loire Semène et les Sucs. En 2017, 25 personnes éloignées de l'emploi 
ont été accueillies et accompagnées via du service à la personne ou les espaces verts auprès de collectivités. Sur 
ces 25 personnes (10 femmes et 15 hommes), 13 étaient du territoire des Marches du Velay-Rochebaron. 40 % 
d'entre elles avaient la reconnaissance de travailleurs handicapés. "11 ne recevaient aucune aide sociale, les 
jeunes souvent. Et 8 étaient au RSA", indique aussi Frédéric Roux, directeur de la structure depuis six ans. 
"Depuis 20 ans, on a accompagné 200 personnes." 

Coup de pouce vers l'emploi s'appuie sur 3 encadrants, pour 16 salariés en insertion ce qui représente 10 
équivalents temps plein. 

14 personnes ont quitté Coup de pouce vers l'emploi en 2017 dont 9 sorties dynamiques. Une issue positive 
pour l'association d'insertion avec un CDD supérieur à 6 mois, 4 contrats CDD ou intérim et 4 personnes 
engagées dans une formation qualifiante. 
 
Un projet de ressourcerie 
Coup de pouce vers l'emploi étudie actuellement la possibilité de créer une ressourcerie en appui avec une 
déchetterie. L'idée est de récupérer des objets encore en état, de les réparer ou de les transformer et de les 
revendre. 

Une étude de faisabilité a été confiée à un prestataire pour analyser les besoins et le potentiel sur le territoire du 
Sympttom de Monistrol. Les résultats de l'étude sont attendus pour janvier 2019. "Une ressourcerie permet de 
donner une 2e vie aux objets et une nouvelle chance aux personnes en difficultés. "Le but est de participer à la 
réduction du gaspillage, à un meilleur environnement et à l'insertion professionnelle efficace", fait valoir Michel 
Bozonnet, président depuis trois mois suite à la démission d'Alain Moulin. 

 


