
Du travail grâce aux chantiers d'insertion 

SOCIAL 
S’insérer dans la vie professionnelle n’est pas toujours chose facile, d’où l’idée de créer des « chantiers 
d’insertion ». En mai 2010, l’un d’entre eux s’est mis en place à Loudun. 
 
Un projet ouvert aux personnes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle 
Le projet « chantiers d’insertion » est né de la volonté de la municipalité, en réponse à une attente des partenaires 
sociaux. Le chantier d’insertion a débuté le 3 mai 2010 avec huit salariés employés par le centre communal 
d’action social relevant de la mairie. Les contrats de travail signés pour une durée de 6 mois sont des « contrats 
unique d'insertion » renouvelables. Les salariés sont ainsi rémunérés et travaillent à temps partiel.  
Des entretiens réguliers sont organisés par une encadrante socio-professionnelle et visent à faciliter le retour à 
l’emploi. Egalement, un encadrant technique accompagne les salariés dans la réalisation des travaux de 
maçonnerie et de taille de pierre. Ce travail de rénovation du patrimoine est visible promenade de la Lice où le 
muret de l’enceinte du château de Loudun a été rénové par les salariés du chantier d’insertion. Par ailleurs, des 
temps de formation sont envisageables en partenariat avec l’Espace Formation et l’ACLE pour apporter une aide 
à l’apprentissage du code de la route par exemple. 
 
Objectif : retour à l’emploi 
Michel (55 ans) et Julien (21 ans) font partis de l’équipe de ce chantier. " On apprend tous les jours et c'est plus 
intéressant de travailler la pierre que le parpaing car il y a un travail d'esthétique". Ils souhaitent tout deux 
trouver un emploi ; Julien dans la maçonnerie et Michel se veut plus polyvalent et aimerait plus particulièrement 
travailler comme livreur ou chauffeur. "Ces chantiers, nous permettent une aide financière pour les permis, de 
petites remises à niveau, de trouver un logement, une formation sous forme de stage et enfin de trouver un travail 
stable. Il y a aussi une meilleure considération sociale que lorsque l'on est au chômage. » 
Le chantier d’insertion possède un agrément de l'Etat jusqu’en décembre 2011. Les responsables espèrent que 
l'action pourra se poursuivre en diversifiant les activités pour toucher un maximum de public, notamment les 
femmes. Pour l’heure la rénovation du patrimoine loudunais par les salariés se poursuit toujours promenade de la 
Lice, un chantier à ne pas manquer. 
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