PROJET ASSOCIATIF
INTRODUCTION
Le présent projet associatif a été défini, rédigé et mis à jour par le Conseil d’Administration, gestionnaire de
l’entreprise d’insertion PATMOUILLE, en septembre 2020.
Il a pour objectif de définir les fondements et les valeurs qui président aux actions et orientations de Patmouille.
Ce projet d’association est prévu :
- Pour un usage interne : à l’attention des administrateurs, bénévoles, salariés permanents, salariés en insertion,
stagiaires, etc.
- Pour un usage externe : à l’attention des partenaires, institutions, structures de l’action sociales, acteurs de
l’emploi, autres associations de l’IAE, client, fournisseurs, usagers, etc.
Ce projet associatif complète la liste des documents qui cadrent la vie de l’association PATMOUILLE : statuts
associatifs, règlement intérieur de l’association, charte du bénévolat.

UN PROJET D'ASSOCIATION QUI S'INSCRIT DANS UNE HISTOIRE
Quelques dates importantes ont jalonné l’histoire de l'association Patmouille :
❖ 31 janvier 1994 : Assemblée constitutive de l’association ARCHIPEL alors dotée du statut d’Association
Intermédiaire ; le siège social se trouve alors Place Charles De Gaulle à Vallet.
❖ 1er février 2001 : Transformation de l’association intermédiaire ARCHIPEL en entreprise d’insertion
ARCHIPEL PAT’MOUILLE ; déménagement du siège social au 8 route de la Loire à Vallet.
❖ 2014 : PATMOUILLE s’associe à l’Ecocyclerie des Mauges pour fonder une nouvelle association, à
savoir l’EcoCyclerie du Vignoble Nantais
❖ 1er janvier 2017 : Fusion par absorption de PATMOUILLE et de l’ECVN.
❖ 8 janvier 2020 : Création de La Boutique – dissociation de l’activité vêtements d’occasion et de l’activité
blanchisserie.
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Objet social de PATMOUILLE :
L’Association PATMOUILLE gère l’Entreprise d’Insertion PATMOUILLE.
L’Association PATMOUILLE a pour objectifs :
- de permettre à des personnes éloignées du monde du travail d’acquérir confiance et
compétences en vue d’améliorer leur situation sociale et favoriser leur retour à l’emploi.
- de participer au développement durable, y compris en partenariat avec des structures
poursuivant les mêmes buts
- de s’inscrire dans le développement économique du territoire, en développant des activités
dans une perspective sociale : celle de créer des emplois en insertion,
- de donner la possibilité à toute personne sensibilisée au développement durable d’accéder à
des produits issus du réemploi et/ou du recyclage,
- d’être un lieu d’échange, de réflexion, de décision et de mise en œuvre, dans une perspective
d’enrichissement humain et de développement social.
Extrait des statuts associatifs modifiés et votés en 2019.

« Des finalités qui traversent le temps et qui restent attachées à l’esprit
fondateur de l’association, en 1994. »

PATMOUILLE EN 2020
➢
➢
➢
➢

Un Conseil d’Administration
Une équipe de bénévoles
Une équipe de salariés permanents
Une équipe de salariés en parcours d’insertion

➢ Trois activités économiques, supports à l’Insertion sociale et professionnelle, dont les services et
prestations s'adressent au grand public (aux particuliers, aux associations, aux entreprises et
collectivités…)
➢ Un accompagnement socioprofessionnel personnalisé pour chaque salarié en parcours d’insertion
avec 3 objectifs :
- Identifier les atouts et les difficultés, et lever les freins à l'emploi
- Développer des compétences professionnelles transférables à d’autres univers professionnels
- Construire un projet professionnel : retour à l'emploi ou à la formation qualifiante.
Cet accompagnement socioprofessionnel associé à l’emploi vise à redonner confiance à chaque salarié,
dans un cadre de travail qui conjugue bienveillance et exigence.
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La Blanchisserie propose différentes prestations
d’entretien du linge :
- Laverie de linge professionnel, linge familial,
articles gros volume, etc.
- Repassage, calandrage
- Livraison

La Boutique collecte, trie et revalorise des textiles
d’occasion :
- Prêt-à-porter femme, homme, enfant
- Linge de maison,
- Chaussures
- Accessoires et bijoux
- Mercerie

L’Ecocyclerie collecte, trie et revalorise tous objets
d’occasion en bon état (meubles, vaisselles, livres, vélos,
etc.). Elle comprend un espace de tri et un espace de
vente.

NOS VALEURS
Dans la continuité des membres fondateurs, les valeurs de PATMOUILLE s'inscrivent dans les principes de
l’Economie Sociale Solidaire et se déclinent comme suit :
LE RESPECT
Reconnaître la dignité de chacun, dans son identité, sa culture, son histoire, ses choix.
LA SOLIDARITE
Développer et mettre en œuvre une conception de la vie sociale qui place toute personne au
centre des préoccupations, et qui se fonde sur les valeurs de justice, de fraternité et d’égalité.
L’EXIGENCE
Considérer le travail comme un moyen de valorisation, d’apprentissage, de progression, de
dépassement et d’autonomisation.
LA RESPONSABILITE
Vivre un engagement collectif qui s’inscrit dans la complémentarité avec les initiatives
individuelles et les missions de l’Etat.
L’ENGAGEMENT SOCIETAL
Rendre concrète la primauté des personnes et de l’objet social associatif sur le capital.
L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Participer à la réduction des déchets, et faire des choix de consommation responsables.
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NOS PARTENAIRES
Partenaires de l’Action Sociale et de l’Emploi

Partenaires institutionnels
et financiers

- Pôle Emploi
- Unité Emploi de la délégation du Vignoble
- Les Points relais emploi
- Mission Locale du Vignoble
- Cap Emploi
- Structures de l’IAE : SEMES, Potager de St Julien,
ENVIE 44, HEPDALE, etc.
- Les espaces départementaux des solidarités
- Le Relais CAF
- Les CCAS
- Les associations locales
- L’EMPP et Alternative Psy
- Etc.

- La DIRECCTE
- Le Département de Loire Atlantique
- Les collectivités territoriales
- les fondations
- Etc.

Partenaires « économiques »
- Nos clients
- Nos fournisseurs
- La Fédération des Entreprises d’Insertion
- L’Union régionale des Ecocycleries
- Le Club Dorices Développement
- Les Récupér’Acteurs
- Etc.

NOS ORIENTATIONS
- Assurer la viabilité économique de l'Entreprise Patmouille en restant fidèle à nos valeurs
- Assurer une veille permanente sur le territoire et continuer d'être force de propositions
- Développer des partenariats pour renforcer notre efficacité et offrir des réponses innovantes et complémentaires
- Développer les compétences des salariés et des bénévoles
- Communiquer sur le projet associatif de Patmouille

SUIVI DU PROJET ASSOCIATIF
Le Conseil d’Administration s’engage à :
- Faire vivre ce projet associatif
- L’évaluer
- L'ajuster pour le rendre plus efficace et adapté aux besoins.
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