
L'association Equalis 
Avec le soutien des partenaires qui nous font confiance, et grâce à l'engagement 
de nos salariés, l'association Equalis lutte contre la précarité et l'exclusion, en 
proposant un accueil et un accompagnement global des personnes en situation 
de précarité ou d'exclusion. Avec un objectif: redonner toute leur place et leur 
rôle social aux personnes en difficulté. 

UNE EXPERTISE DE LONGUE DATE 
• Fusion de deux acteurs associat
ifs Franciliens, ACR et la Rose des
Vents.
• Equalis bénéficie de l'expérience
accumulée par ces 2 acteurs dans
l'accompagnement des personnes
en situation de précarité ou d'ex
clusion.

UN ANCRAGETERRrrDRIALFORT 
• Collaboration très étroite avec
les acteurs du territoire : habi
tants, élus, institutions, profes
sionnels.
• Proximité renforçant la réac
tivité et permettant de trou
ver rapidement des solutions
adaptées.

EQUALIS EN CHIFFRES 

+DE500 SALARIÉS
EN INSERTION/AN 

8     DÉPARTEMENTS
En Île-de-France 

11 000 PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 

EQUALIS s'appuie sur 
DE 40 ANS D'EXPÉRIENCE 

dans la réinsertion socio-professionnelle 
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Nos rencontres 
sont notre force 

Nous proposons auprès de nos adhérents, sal
ariés en insertion et grand public de nombreux 
événements tout au long de l'année: manifes
tations festives, sorties découverte dans notre 
région, participation à des événements cul
turels, organisation de conférences, crateliers 
et portes ouvertes ... 
Outils de sensibilisation et d'information à 
destination des collectivités publiques et 
partenaires. 

Ces actions permettent également d'échang
er autour de nos services et de rencontrer les 
professionnels qui s'investissent chaque jour 
auprès de nos publics. 

Nous participons aussi à des évènements et 
manifestations partenaires pour collecter des 
fonds tout en faisant connaître l'association. 
Vous avez une idée d'action à nous proposer? 
N'hésitez pas à nous contacter! 

Venez découvlir notre association ! 

ENSEMBLE CONNECTÉ 
Association EquaUs https://www.equalis.org/ 

AUÈRE BIO ET ESPACES VERTS 
► La filière et boutique en ligne

(production fruits & légumes
et produits locaux)
https://www.filierebioequalis.org/
► Les jardins bio et espaces verts

d'Equalis
1J https://www.facebook.com/equalisfil
ierebio/ 
► Les jardins bio et pédagogiques

d'Equalis aux Mureaux
11 https://www.facebook.com/jar
din.bio.mureaux/ 
► Chez les Pot'iront
11 Actualités boutiques du terroir et 
solidaire et camion itinérant 
https://www.facebookcom/Potiront/ 

L1AEF EN ACTION 

AUÈRE RECYCLAGE ET RÉNOVATION 
► La recyclerie du Lombric à

Vaux-le-Pénil
http://www.lombric.com/
► Ateliers textile et upcycling

Boutique en ligne
(1 https://www.vinted.fr/mem
ber/739B5244-etoilesfilantes78 
lnstagram 
r!l https://instagram.com/lesetoiles
filantes_equalis 
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Chantier numérique Chantier bâtiment Chantier couture 

Chantier maraîchage Paniers bio Espace Dynamique Insertion 

Nos partenaires s'engagent 
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Vous souhaitez 
Nous soutenir et contribuer dans une responsabiUté sociétale et environnementale, 

plus d'itfonnations sur nos actions 

Échangeons ensemble dès maintenant 
contact@equalis.org 

EquaLis garantit une mise en œuvre efficiente des moyens qui lui sont confiés. Nrus développons rotre réseau de partenaires 
et de financel.fs prur améliorer la quaLité de nos servie es et étemte nos offres d'accuei et d'accompagœment 

equalls 
Pôle IAEF - 72 rue Désiré Clément - 78700 Conflans-Sainte-Honorine 
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Le mot du directeur 
Rachid Ouarti 
Pôle Insertion par /'Activité 
Économique et la Formation 
121 rachid.ouarti@equalis.org 

Il Nous développons des chantiers d'insertion en Île-de-France afin d'accue
illir des pubLics volontaires. La majorité des salariés en insertion a plus de 
25 ans. Certains ne maîtrisent pas le français, dorment dans des foyers, ont 
des problèmes de santé, daddictions, supportent un cadre familial com
plexe . . .  

Avec une offre pluridisciplinaire : jardinage, mise en rayon, vente et logis
tique à la recyclerie, couture, bâtiment, numérique ... les chantiers d'inser
tion proposent tous des tâches manuelles et ce, dans des secteurs dac
tivité variés, permettant aux salariés en insertion de trouver leur place sur 
le chantier qui leur correspond le mieux. 
Objectif: que chaque personne devienne actrice de son chemin de carrière. 
Et pour cela, les salariés en insertion sont responsabilisés dès leur arrivée 
sur le chantier en signant un contrat de travail cfinsertion. 

Afin de donner toutes les clés aux salariés en transition professionnelle, ces 
derniers bénéficient d'un suivi et d'un accompagnement renforcés tout au 
long de leur contrat: travailsur les savoir-être et les savoir-faire lors de for
mations théoriques et pratiques. 

La formation est une des conditions indispensables à une réinsertion dura
ble des publics accompagnés. Aussi. nous développons des centres de for
mation autour de plusieurs dispositifs adaptés à chaque situation. 

Aussi, à travers nos trois filières, et nos nombreux partenaires nous tra
vaillons ensemble à un projet solidaire et social indispensable à l'inser
tion des publics en difficulté. il il 






