
 

 

 

 

Le mot de la Présidente 

        

La force d'une association et de son équipe, ce sont ses valeurs et le sens qu'elle donne à 

ses actions. 

 

Depuis sa création, en 1995, nous avons constamment défendu l'accueil, l’aide, 

l’accompagnement, le respect et l'écoute des personnes qui viennent vers nous pour 

développer leur autonomie et leur insertion dans le monde professionnel. 

 

Créer des liens, s'ouvrir aux cultures, prendre en compte les besoins des salariés en 

insertion,  s’impliquer dans les projets sont aussi au cœur de notre fonctionnement. 

 

Notre quotidien s'appuie sur la participation de tous, que ce soit les personnes accueillies 

que nous épaulons le plus possible dans leur remise en confiance, l'équipe des salariés 

permanents investie et mobilisée de façon compétente et dévouée dans les missions qui 

leur sont confiées , ou l'ensemble des membres du Conseil d'Administration vigilant au 

cadre proposé et au respect de ses principes. 

Mais notre chantier d’insertion n’existerait pas sans les dons apportés par l’ensemble des 

citoyens ou des entreprises partenaires. Nous ne pourrions également pas nous passer 

des bénévoles dont la précieuse collaboration s’avère nécessaire à la continuité de notre 

association. 

 

Notre  volonté s'exprime également à travers le choix de notre organisation : un lieu de 

travail adapté et convivial, permettant  des échanges chaleureux,  des apprentissages 

bénéfiques qui  garantissent des résultats positifs. 

 

Par ailleurs, il nous faut aussi préserver un équilibre financier afin de garantir à toutes et 

à tous la stabilité d'une structure solide. Le contexte politique et institutionnel, lié à 

l'intégration des publics en difficulté pour un temps, évolue constamment et exige d'une 

association comme la nôtre des adaptations fréquentes. 

 

Depuis 2018, j’ai l’honneur d’assurer la présidence d’Inservet. La confiance qui m'a été 

faite me touche beaucoup. Le partage et l'implication de tous ceux que je rencontre 

renforcent ma conviction qu'ensemble et dans un esprit solidaire,  nous participons à la 

création d’une société plus responsable. 

Merci à tous pour votre  concours. 

 

         La Présidente 

        Annette Pachot  

 


