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Sainte-Sigolène : 200 salariés aidés depuis 20 ans par Coup de 

pouce à l'emploi 

 
 
 
L'association Coup de pouce à l'emploi fête ses 20 ans et regarde vers l'avenir en voulant 
diversifier ses activités d'insertion. 
"A 20 ans, on se pose des questions existentielles : d'où on vient, où on va ?", formule le président Michel 
Bozonnet, président depuis six mois. 

Basée à Sainte-Sigolène, l'association Coup de pouce à l'emploi intervient sur le territoire des Marches du Velay-
Rochebaron, Pays de Montfaucon, Loire Semène et les Sucs. Tout a commencé il y a vingt ans à Riotord sur un 
chantier d'espaces verts qui a inspiré des travailleurs sociaux. Un vivier d'une vingtaine de bénévoles a pris en 
main le démarrage avant que la structure ne dispose de professionnels. 
 
60 % de "sorties dynamiques" 
Coup de pouce à l'emploi rayonne dans deux secteurs historiques : les espaces verts d'un côté avec des 
prestations vers des collectivités et des entreprises, et un atelier féminin de l'autre avec un service de repassage 
et de ménage. Les salariés peuvent aussi distribuer les bulletins municipaux comme à Sainte-Sigolène ou 
Monistrol, ou baliser et nettoyer les chemins de randonnée, en partenariat avec Meygalit. 

En 20 ans, 200 salariés ont profité de cette insertion professionnelle. "Nous enregistrons 60 % de sorties 
dynamiques", fait savoir Frédéric Roux, le directeur, soit grâce à des CDD de plus de 6 mois, des CDI ou des 
formations qualifiantes. 
 
Un projet de ressourcerie 
Si Coup de pouce à l'emploi a porté un regard dans le rétroviseur avec une soirée anniversaire vendredi à 
Monistrol, l'association se projette vers l'avenir. Et cela devrait passer par la création d'une ressourcerie pour 
valoriser des objets jetés dans les encombrants et enfouis. Cela peut être du textile, de la vaisselle, de 
l'ameublement, des livres. 

 


