Association Limousine
Emplois Activités Services
Depuis 1981, l’insertion par l’activité économique
L'Association loi 1901 ALEAS (Association Limousine Emplois Activités Services) a été créée le 12 décembre 1981 par un groupe
de travailleurs sociaux afin de favoriser le retour à l'emploi sur la Haute-Vienne de publics en difficulté d'insertion. La mise en
œuvre du projet associatif s’appuie sur des outils concrets visant la mise en activité ou l’emploi de personnes avec de
l’accompagnement social, de la formation et de l’apprentissage à la mobilité afin qu’elles soient en mesure de construire un
projet professionnel et de vie.
Dans le respect des dispositions de
l’article 2 de ses statuts, l’association
a mis en place des activités
économiques visant la promotion des
filières de la « deuxième vie de
l’objet » (Dépôts-Vente LA TROC,
Ressourceries LA RESSOURCE RIT,
Friperies LYSA, DEBARRAS de
maisons)
et
permettant
aux

bénéficiaires de se confronter
quotidiennement aux exigences d’un
emploi salarié (75 personnes salariées
en contrat d’insertion en 2019).
Afin de favoriser la mobilité
professionnelle, la PLATEFORME
MOBILITE 87 (Auto-école sociale et
conseil en mobilité) a pour objectif
une
préparation
adaptée
à

La « deuxième vie de l’objet » créatrice d’emplois locaux :
Par ses achats, ses dépôts-ventes ou ses dons en nature, chacun peut
participer activement à un projet économique et social citoyen :
- favorisant une consommation raisonnée intégrant le « ré-emploi »,
- protégeant l'environnement,
- créateur d’emplois locaux permettant l'insertion socio-professionnelle.

Nos activités supports :
Dépôt-vente LA TROC
176 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à LIMOGES
7 Avenue Elisée Reclus à SAINT-JUNIEN
Friperie LYSA
29 Rue des Tanneries à LIMOGES
5 Avenue Elisée Reclus à SAINT-JUNIEN
LA RESSOURCE RIT
345 Rue François Perrin à LIMOGES
24 Rue Henri Giffard à LIMOGES
5 Chemin des Gouttes à SAINT-JUNIEN
Débarras de maisons
Entreprise d’insertion éco-rénovation
24 Rue Henri Giffard à LIMOGES
Réhabilitation du petit patrimoine et entretien des espaces verts
Plateforme Mobilité 87
Conseil en mobilité et auto-école sociale à LIMOGES et BELLAC
Ateliers de mobilisation vers l’insertion

l’obtention du permis de conduire
(code de la route, scooters,
voiturettes,
automobiles) :
317
personnes accueillies en 2019 dont
110 engagées dans l’auto-école
sociale.
ALEAS gère également des ateliers de
mobilisation vers l’insertion et/ou des
actions de formation.

Les forces vives d’ALEAS en 2019 :
44 ETP (Equivalent temps plein) postes d’insertion
conventionnés
35 permanents pour l’encadrement
317 bénéficiaires de la plateforme mobilité

Nos partenaires institutionnels :
Le Fond Social Européen, l’Etat,
La Région Nouvelle-Aquitaine,
Le Département de la Haute-Vienne,
La Ville de Limoges, la Ville de Saint-Junien,
Le CCAS de Limoges, l’ACAS de Saint-Junien,
Les Communautés de Communes de Limoges Métropole,
de la Porte Océane du Limousin, et du Val de Vienne
Le SYDED, la Caisse des Dépôts et Consignations,
La MAIF, le Crédit Mutuel, Limoges Habitat
CONTACT : ALEAS
Siège social : 3 Place Gustave Philippon 87000 LIMOGES
Bureaux : 24 Rue Henri Giffard 87280 LIMOGES
Tel : 05 55 34 10 77 / E-mail : associationaleas87@gmail.com
Site internet : www.association-aleas.fr
ALEAS LIMOGES
DEPÔT VENTE LA TROC
FRIPERIE LYSA
RESSOURCERIE LA RESSOURCE RIT
Vous pouvez soutenir notre projet associatif par des dons, des legs ou du mécénat d’entreprise

