
Catégorie : 
Association
Domaines d’intervention: 
Insertion par l’activité économique
Réalisation: 
Proposoer un parcours qualifiant à la garde d’enfants et 
répondre aux besoin du territoire

C’est quoi ce projet?
L’idée est de mener une double action en faveur des femmes à travers l’insertion par l’activité économique. D’une
part, proposer un parcours qualifiant à des femmes éloignées de l’emploi (BRSA, ASS ou sans ressources) dont le
projet est en lien avec la garde d’enfants, et d’autre part, pallier à des besoins identifiés et récurrents sur le territoire, 
ce projet représentant un tremplin vers une insertion durable.
L’essence du projet est de proposer sur le territoire du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre une solution de garde
d’enfants de plus de trois ans à domicile, en horaires atypiques pour les parents isolés en vue de les maintenir en
emploi, grâce à une offre proposée par des salariés de l’insertion par l’activité économique et leur permettant 
également de trouver du travail.

D’où vient l’idée?
Depuis 3 ans, un constat est fait au sein de Bassin Solidarité Emploi : un nombre important de femmes est dans 
l’obligation de quitter son emploi, ou de refuser un CDI face à cette problématique de garde d’enfants, et se retrouve 
de ce fait dans des situations d’éloignement de l’emploi et/ou de précarité (le taux de pauvreté de 10,6 % sur le Bassin 
d’Arcachon). L’augmentation des situations de monoparentalité, vient renforcer cette problématique. Sur notre 
territoire, les familles monoparentales, le plus souvent constituées par des femmes, sont encore plus confrontées à 
des emplois aux horaires atypiques (santé, entretien des locaux, aide à la personne, grande distribution, hôtellerie/
restauration…). Idéalement, les parents souhaiteraient pouvoir confier leur enfant à « un établissement d’accueil du 
jeune enfant s’il est âgé de moins de 3 ans, ou à une garde à domicile s’il a entre 3 ans et 6 ans » et c’est sur cette
demande que Bassin Solidarité Emploi pourrait intervenir. Les femmes se voient dans l’obligation de choisir leur 
offre de travail en fonction de la garde des enfants. Les solutions déjà proposées n’incluent pas suffisamment la 
prise en charge de la culpabilité des familles de soumettre à l’enfant un rythme de vie trop contraignant. 
> Imaginer une articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et répondre à plusieurs problématiques 
du territoire dont l’emploi des femmes, la saisonnalité, la qualification, l’insertion professionnelle et la garde des 
enfants. Tout en prenant en compte le bien-être de tous.

Comment vous y êtes vous pris?
La mise en oeuvre du projet a consisté à mettre en place une stratégie pour que Bassin Solidarité emploi soit 
clairement identifié sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Le principe de l’association intermédiaire 
mettant en oeuvre des contrats de travail pour des personnes en difficulté, afin de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle à titre onéreux mais dans un but non lucratif laisse nombre de gens perplexe.
J’ai donc fait le choix de définir Bassin Solidarité Emploi comme un trait d’union entre le monde social et le monde 
économique ; Cependant, comment faire comprendre à des puristes économiques, que nous sommes tout comme 
eux, un acteur économique du territoire alors que nous accompagnons et mettons en emploi des personnes en 
situation de précarité, dont les premiers freins sont essentiellement sociaux, et parallèlement, à des puristes du 
monde social, que nous sommes un acteur social alors que nos mises à dispositions sont réalisées à titre onéreux ?
Aujourd’hui, il existe une réelle nécessité de croiser les chemins afin de faire levier tous ensemble à la situation de 
précarité de notre territoire, et association intermédiaire est une réponse à ce besoin.

Qui d’autre est associé au projet?
La structure porte entièrement le projet. Nous aurons comme partenaire pour la formation l’INSUP.
Après la validation du projet par le comité d’appui constitué par la Direccte UD 33, Région Nouvelle Aquitaine, INAE, 
Aquitaine Active, FONDA, le retour est positif sur ce projet et un Dispositif Local d’Accompagnement est accordé à 
la structure. L’intervenant sera le cabinet OSIALYS.
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Contacts :
BASSIN SOLIDARITE EMPLOI
LESCURE Isabella
1 rue du port
33980 AUDENGE
07 64 09 97 89
direction@bsemploi.com
www.bassin-solidarite-emploi.fr



Objectifs de développement durable :

Objectifs de développement durable Impact négatif Pas d’impact Impact positif Objectif prioritaire du 
projet

Éradication de la pauvreté x x
Lutte contre la faim
Accès à la santé x x
Accès à une éducation de qualité
Egalité entre les sexes x x
Accès à l’eau salubre et à l’assainissement
Recours aux énergies renouvelables
Accès à des emplois décents x x
Innovation et infrastructures x
Réduction des inégalités x
Villes et territoires durables x
Consommation responsable x
Lutte contre le changement climatique x
Protection de la faune et la flore 
aquatiques

x

Protection de la faune et la flore terrestres x
Justice et paix x
Partenariats pour les objectifs mondiaux x

Montage financier :
Le coût global de l’opération sera de 27 000 euros entre le montant de la formation et le salaire des 10 salariés en 
insertion. Nous déposerons une demande de prise en charge pour le coût de la formation qui devra être partiellement 
prit en charge, restera à notre charge le coût de la rémunération.

Résultats et impacts de l’action :
Bassin Solidarité Emploi est lauréat du TROPHEE PASSNORD 2016 qui est le prix des entreprises du territoire du
Bassin Nord et a également obtenu la reconnaissance d’utilité sociale ESUS .
A partir de là, le projet se met en place et est aujourd’hui en cours de réalisation.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Notre difficulté sera de réunir le montant nécessaire au coût du maintien des salaires pendant la formation.

Auriez-vous besoin d’un soutien?
Le DLA va nous permettre de répondre à la plupart de nos besoins.
Il nous faudra également un soutien financier.

Dans l’idéal, à quoi ressemblera votre projet en 2033?
Dans l’idéal ce projet pourrait faire levier à une problématique récurrente sur le territoire concernant la garde
d’enfants sur les horaires atypiques, faire levier à l’emploi des femmes sur notre territoire et à son échelle
contribuer au recul de la pauvreté.
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