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ÎLE-DE-FRANCE SUD / La fondation Transdev accompagne 

l’insertion professionnelle des publics fragiles de la région. 

Vitry-sur-Seine, le 05 juillet 2021 – Dans le sud de l’Île-de-France, les conséquences de la 

pandémie ont rendu difficile l’accès à l'emploi, en particulier pour les publics vulnérables. Pour 

faciliter leur (ré)insertion, la fondation Transdev décide de concentrer ses efforts sur 

l’accompagnement d’associations qui œuvrent pour la formation et l’emploi des plus fragiles. 

Elle flèche ainsi ses dotations vers les associations Fleurs de Cocagne (91), ACINA (94) et La 

Fondation des Amis de l’Atelier (94) qui accompagnent les femmes en difficultés socio-

professionnelles, les personnes réfugiées et en situation de handicap vers l’insertion 

professionnelle.   

 

Stéphanie Bachelet, déléguée générale de la Fondation Transdev : « 

La fondation Transdev prend à bras le corps la mission d’accompagnement des 

publics vulnérables vers l’insertion professionnelle pour lever les freins à 

l’emploi que sont par exemple le manque de mobilité, de formation ou 

simplement de confiance en soi. Les projets que nous avons décidé de soutenir 

dans le sud de l’Île-de-France activent les leviers nécessaires à une insertion 

professionnelle sereine et durable. » 

 

Fleurs de Cocagne d’Avrainville – Avrainville (91)  

Favoriser l’insertion socio-professionnelle de femmes en 

difficultés socio-professionnelles   

 

À Avrainville, le chantier d’insertion Fleurs de Cocagnes souhaite élargir son 

activité d’horticulture en créant un « showroom pédagogique » géré par des 

femmes en difficultés socio-professionnelles. Elles seront en charge l’accueil des 

visiteurs du site, la présentation du travail du chantier d’insertion et le partage 

de leurs connaissances horticoles.  

 

Objectifs : aider ces femmes, souvent repliées sur elles-mêmes, à 

prendre confiance en elles tout en développant leur autonomie 

professionnelle.  

 
 

 

 



 

 

La dotation de la fondation Transdev est de 13 000€ 

L’aide financière apportée permettra de financer l'aménagement du showroom pédagogique. 

 

 
Pour Julie Lambert, Assistante de direction au sein de Transdev CEAT et marraine du projet : 

« Le chantier d’insertion Fleurs de Cocagnes met tout en œuvre pour accompagner les femmes en difficulté 

vers le retour à l’emploi en portant une attention toute particulière à leur qualité de vie au travail. Parce 

qu’il met l’accent sur le développement de la confiance en soi, le projet de showroom pédagogique 

constitue un pas de plus vers une réinsertion professionnelle réussie. » 

 

ACINA – Vitry-sur-Seine (94) 

Permettre l’insertion socio-professionnelle des personnes 

réfugiées 

 

À Vitry-sur-Seine, l’association ACINA favorise l’insertion socio-professionnelle 

de personnes réfugiées et/ou vivant dans des bidonvilles ou des squats. Un 

double-accompagnement est proposé aux bénéficiaires :  

 

● Social : suivi des démarches d’accès aux droits (logement, santé) 

;  

● Professionnel : ateliers collectifs adaptés aux besoins des 

participants (confiance en soi, cours de français, visites de salons…).  

 

Objectifs : lutter contre la précarité et favoriser l’insertion 

professionnelle durable des bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dotation de la fondation Transdev est de 13 000€ 

La subvention octroyée permettra de recruter un travailleur social spécialisé en insertion 

professionnelle qui assurera l'accompagnement des bénéficiaires vers l'emploi. 

 

 
Pour Alexis Landa, Responsable QSE au sein de Transdev Île-de-France Sud et parrain du 

projet : « Vivant dans le Val-de-Marne, je suis régulièrement confronté à la misère sociale et à la réalité 

des personnes vivant dans les bidonvilles sur le territoire. L’action de l’association ACINA est absolument 

essentielle pour améliorer les conditions de vie de ces publics en situation de grande précarité. » 

 

Fondation des Amis de l’Atelier – Choisy-le-Roi (94)  

Favoriser l’insertion professionnelle de personnes en situation 

de handicap  

 

Grâce à un « parcours inclusif », le projet porté par la Plateforme Insertion & 

Hanploi de la Fondation des Amis de l’Atelier favorise l’insertion professionnelle 

de personnes en situation de handicap. Accompagnés par des “Job Coach”, les 

bénéficiaires participent à des ateliers de remobilisation leur permettant 

d’acquérir les compétences comportementales et sociales nécessaires à leur 

insertion professionnelle. Chaque parcours est construit sur mesure pour 

permettre à l’individu d’être acteur.rice de son projet professionnel. 

 

 

 

 

 

La dotation de la fondation Transdev est de 13 500€ 

L’aide financière apportée couvrira les dépenses liées au lieu d’accueil et aux ateliers de 

remobilisation. 



 

 
Pour François Del Socorro, Responsable Marketing Opérationnel chez Transdev STRAV et 

parrain du projet : « Se rendre sur son lieu de travail, c’est un geste anodin pour la plupart d’entre nous. 

Et pourtant, ce pont entre la sphère privée et la sphère professionnelle ressemble bien souvent à un 

obstacle infranchissable pour les personnes en situation de handicap. Le parcours inclusif proposé par la 

Fondation des Amis de l’Atelier est une réponse naturelle à cette problématique. En travaillant sur l’estime 

de soi et le savoir-être des bénéficiaires, elle lève les freins à leur insertion professionnelle. »     

 

À propos de la Fondation Transdev | Née de l’ancrage local du groupe Transdev, la fondation Transdev porte 

les valeurs de l’entreprise dans le champ de la mobilité sociale. Depuis sa création en 2002 sous l’égide de la Fondation 

de France, elle incarne l’engagement philanthropique et citoyen du groupe de transports publics Transdev dans les 

villes et les départements desservis par les réseaux dont il est opérateur. La fondation Transdev déploie son action 

dans le champ de la mobilité sociale. Elle soutient le démarrage ou la consolidation de projets locaux solidaires et 

innovants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la culture, de la santé, du sport ou de la médiation sociale, 

qui contribuent à ouvrir des perspectives d’avenir à des personnes de tout âge, d’autant plus fragilisées qu’elles sont 

très souvent isolées. Son intervention prend la forme d’un soutien financier et d’un accompagnement apporté aux 

associations, avec une quadruple exigence à leur endroit : être à l’écoute des besoins ; faire réussir les idées et 

projets ayant une réelle utilité sociale ; apporter aux acteurs l’expertise dont ils ont besoin pour pérenniser leurs 

initiatives ; favoriser l’essaimage et le partage des plus belles expériences. 

Plus d’informations sur www.fondation.transdev.com   
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