
2018 à la régie c’est :  
- 33 salariés accompagnés dont 12 femmes. 
- 11 sorties vers l’emploi sur 15.  
- 507 heures de formations pour les salariés en 
insertion et 710 heures effectuées dans d’autres 
entreprises soit en stage soit en intérim. 
- 1 permis de conduire réussi. 
De nouveaux projets devraient se concrétiser 
pour 2019 ! Nous vous tiendrons au courant ! 

Nous travaillons depuis 6 mois à finaliser et inté-
grer cette nouvelle activité à laquelle seront as-
sociés 8 nouveaux emplois en insertion et 
l’équivalent de 2 postes en encadrement. 
Ce projet nous permettra d’investir de nouveaux 
locaux dans lesquels seront hébergés toutes nos 
activités qui sont maintenant à l’étroit. 
Aujourd’hui, nous travaillons sur les dossiers ad-
ministratifs et les recherches de financement 
pour une ouverture prévue dans le deuxième 
semestre 2019. 

un café associatif a vu le jour en 
septembre. Il complétera un des objets de l'association visant à 
développer le lien social. Les bénévoles investis souhaitent 
proposer des moments de détente, d'écoute et de discussions, 
des échanges à partir d'un support ( film, expo, livre, mu-
sique...), des ateliers participatifs ( de création, cuisine, utilisa-
tion des plantes...), des cafés citoyens du type café philo, café 
paysan... avec des intervenants. 
L'équipe de bénévoles est ouverte à toute idée ou proposition 
qui viendra enrichir le projet. A nous tous de le faire vivre. 

Une année 2018 bien animée pour notre atelier « terre 
de valeurs » avec la réalisation pour la Communauté 
des Communes Cœur de Savoie de 30 poulaillers dans le 
cadre de l’opération « adopte une poule ».  
Opération renouvelée pour 2019. 

De belles réalisations autour du travail de la pierre avec 
des chantiers conséquents (un grand merci aux particu-
liers et collectivités qui nous ont fait confiance). Un sa-
voir faire de plus en plus reconnu dont nous sommes 
tous très fiers ! 
« Terre de valeurs » c’est aussi l’entretien d’espaces 
verts avec plus de 25 000 m² de terrains débroussaillés 
sur sites naturels. L’entretien des captages d’eau pour 
le groupe SUEZ et les collectivités locales. Un travail de 
prévention des espèces invasives avec le SISARC.  

10 000 m² de roseaux coupés dans l’entretien des sta-
tions macrophytes. De l’entretien courant chez les parti-
culiers : tonte et taille. 

L’année 2018 est une réussite pour l’atelier Fibr’Ethik, 
marquée par de belles collaborations et des projets 
ambitieux (OKOFEN, l’Université Savoie Mont Blanc, la 
Communauté de communes Cœur de Savoie …). La 
gamme de nos sacs et accessoires s’est en partie renou-
velée (sacs polochons, housses à skis ..).  
L’accent sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
a été mis avec la possibilité de revaloriser à grande 
échelle les supports de communication obsolètes.  
Ce développement nous a permis de passer dans le cou-
rant de l’année de 6 à 9 couturièr·e·s.  

En accompagnement de nos vœux de bonne année 2019, nous sommes heureux de 
vous adresser le premier numéro de Fibr'Info.  Ce support permettra périodiquement de vous présenter les 
projets et réalisations de Fibr'Ethik. Un moyen de partager avec vous la dynamique qui anime salariés et 
membres bénévoles, en espérant que vous n'hésiterez pas à nous faire part de vos avis. 

 
Nos équipes peuvent 

évacuer le broyat ou le 
mettre à disposition. 

 
Le  site marchand est en ligne, pour 
nous suivre de près comme de loin :  

 

www.atelierfibrethik.com 


