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L’économie sociale et solidaire (ESS) est une autre façon de faire 
de l’économie, soucieuse de ses responsabilités sociétales, du 
partage des richesses qu’elle produit, de la qualité des emplois 
qu’elle crée, de l’implication des citoyens dans le pilotage des 
projets.
 
L’ESS est définie par la loi du 31 juillet 2014 comme un mode 
d’entreprendre et de développement économique auquel adhèrent 
des personnes morales de droit privé qui respectent les conditions 
suivantes :

• Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

•  Une gouvernance démocratique prévoyant la participation des 
parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

•  Une gestion conforme aux principes de la non lucrativité ou de 
lucrativité limitée, ayant pour objectif principal le maintien ou le 
développement de l’activité de l’entreprise.

La loi inclut de plein droit dans cette définition certaines structures 
juridiques (coopératives, mutuelles, associations, etc...). Elle intègre 
également des structures d’autres natures juridiques ayant fait le 
choix de respecter les conditions précitées et de poursuivre une 
utilité sociale.

En France, l’ESS représente 222 000 établissements, 2,4 millions 
de salariés, 14% de l’emploi salarié privé, 12 millions de bénévoles 
et 10% du PIB. Elle est présente partout, dans les activités les plus 
diverses et les plus ancrées de la vie quotidienne.

Dans le cadre du Mois de l’ESS, Saint-Quentin-en-Yvelines  
a sollicité l‘ensemble des acteurs qui font l’économie sociale et 
solidaire au quotidien à SQY pour l’édition de ce premier book, qui 
sera évolutif et pourra être complété de nouvelles fiches. L’objectif 
est de mieux faire connaître ces structures, notamment auprès des 
entreprises et des collectivités.
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ENVIE TRAPPES- 
EN-YVELINES

•  Économie circulaire : vente d’équipements électroménagers 
reconditionnés, au juste prix et avec des garanties longues

• Services de livraison et d’installation
•  Réparation d’appareils électroménagers (dépannage en atelier ou  

à domicile)

Réparons le monde“ “

Activités / Services

#économiecirculaire  #insertion
#environnement

17, avenue Roger Hennequinn
78190 Trappes

ENVIE 
TRAPPES-

EN-YVELINES

paris.idf.envie.org

01 73 13 01 10 
trappes.magasin@envie.org

Chaque année Envie Trappes-en-
Yvelines recrute plus de 20 salariés 
en contrat d’insertion et permet 
d’éviter 200 tonnes de déchets 
d’équipements électroménagers. 
Elle ambitionne de doubler son 
impact social et environnemental 
sur le territoire.

Envie Trappes-en-Yvelines est une entreprise d’insertion spécialiste du 
reconditionnement et de la vente d’équipements électroménagers de 
seconde vie. L’association emploie 45 personnes et concourt via ses 
activités économiques à l’insertion par le travail et la formation 
professionnelle de personnes en situation de fragilité et rencontrant 
des difficultés d’accès à l’emploi.  Envie Trappes-en-Yvelines développe 
ses activités dans une logique d’innovation et de responsabilité 
économique, sociale et environnementale afin de contribuer à la lutte 
contre les exclusions et les inégalités, à la préservation de 
l’environnement, au développement du lien social et au renforcement 
de la cohésion territoriale.

Forme juridique : Association / Entreprise ESUS
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Insertion socioprofessionnelle, Accompagnement Numérique, Recyclage D3E

Les Restos du Cœur,
plus que jamais on compte sur vous

“ “

Activités / Services

#insertion socioprofessionnelle  #recyclage D3E
#accompagnement numérique

10, avenue du président Kennedy
Z.I. Le Chêne sorcier

78340 Les Clayes-sous-Bois

LES RESTOS 
DU COEUR

DES YVELINES

ad78.restosducoeur.org

06 60 84 30 66 
ad78.siege@restosducoeur.org

Lutter contre les fractures 
numériques, développer le 
recyclage D3E et la revalorisation 
des déchets, développer le nouveau 
métier d’Agent de recyclage D3E 
en vue de la loi de 2025 pour une 
meilleure économie solidaire, 
écologique et environnementale.

À l’initiative des Restos du cœurs, un chantier d’insertion s’est spécialisé 
dans le recyclage informatique aux Clayes-sous-Bois. Provenant 
d’entreprises (dons défiscalisés) ou d’administrations, les ordinateurs 
sont récupérés, triés, démantelés puis remis dans le circuit de l’ensemble 
des entités des Restos du cœur de France. De même notre chantier 
d’insertion récupère tous types de matériels Electroniques, Electriques 
et informatiques en vue d’un recyclage D3E (Economie Circulaire, 
Ecologie, Environnement). Pour les salariés en CDDI des restordis, ils 
peuvent bénéficier d’un ordinateur sous condition de contrats et de 
durée. À titre exceptionnel des associations peuvent solliciter l’achat 
d’ordinateurs.

Forme juridique : Association

LES RESTOS DU CŒUR 
DES YVELINES
ATELIER CHANTIER D’INSERTION
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RECNOREC

• Étude de recyclabilité
• Transformation des déchets plastiques
• Production de matériau brut
• Production de matériau fini

Recycler le non recyclable, 
Construire des villes durables, 

Construire une société à déchets positifs

“ “

Activités / Services

#nouveaumateriau  #plastiquesrecycles
#innovation

8, Passage Paul langevin
78370 Plaisir

RECNOREC

recnorec.fr

06 98 84 98 61 
contact@recnorec.com

Recnorec a récemment fourni son 
matériau en plastique recyclé afin de 
réaliser les gradins du collège Guillaume 
Apollinaire, à Plaisir. Ce projet, mené 
en partenariat avec le collège, s’inscrit 
dans une démarche pédagogique 
menée auprès des élèves.

Recnorec est une jeune entreprise ESUS fondée en 2018. 
Son ambition ? Développer une solution de recyclage des 
plastiques orphelins voués à l’incinération ou mis en décharge.  
Le matériau ainsi obtenu permet de réaliser du mobilier urbain 
(bancs, gradins, carrés potagers…) en remplacement du bois. 
Cette entreprise, d’une dizaine de collaborateurs, propose aux 
entreprises des études de recyclabilité pour leur permettre d’offrir 
ensuite une seconde vie à leurs déchets.

Forme juridique : Entreprise ESUS
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RESSOURCES&VOUS

Économie circulaire : collecte de tous types d’objets auprès de 
particuliers ou de professionnels, valorisation, réemploi et sensibilisation.

Récup’ répar’ et Compagnie“ “

Activités / Services

#ressourcerie  #économie circulaire
#insertion

43, rue de Dampierre
78297 Guyancourt

RESSOURCES&VOUS

ressourcesetvous.org

09 51 23 59 31 
accueil@ressourcesetvous.org

Un nouvel atelier va être mis
en place : Le Répare’bijoux,

L’objet principal de Ressources&Vous est de gérer une ressourcerie 
agissant pour la prévention des déchets, la promotion d’une 
économie circulaire et du réemploi. La nature d’une ressourcerie 
s’articule autour de quatre pôles d’activités :

• La collecte, pour récupérer tout type d’objet ;
• La valorisation, en triant et réparant les objets donnés ;
•  Le réemploi, par la vente à bas prix ou le don des objets revalorisés 

via ses boutiques solidaires ou ses partenaires ;
•  La sensibilisation sur la gestion des déchets et les problématiques 

environnementales ;
Ressources&Vous mène des actions solidaires en embauchant des 
personnes éloignées de l’emploi et en les accompagnant vers 
l’inclusion en société. Elle crée des espaces de lien social 
intergénérationnel, mixtes avec des TIG, des bénévoles, des services 
civiques, permettant à chacun de trouver sa place.

Forme juridique : Association

un atelier mensuel, gratuit et en 
accès libre de réparation pour 
vos bijoux fantaisie. Apportez 
un ou plusieurs bijoux cassés 
(bijoux fantaisie, avec des 
perles ou des chaînes) et notre 
bénévole réparatrice vous 
aidera à les réparer.
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EMPLOI 
INSERTION
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EQUALIS 

ACI couture et création

Agir en faveur d’une société plus juste, d’un 
monde équitable, pour permettre à chaque 

personne de préserver sa dignité.

“ “

Activités / Services

#Economie circulaire  #insertion
#environnement

7/9, rue Denis Papin 
78190 Trappes

EQUALIS 

equalis.org

06 32 72 88 33
contact@equalis.org 

Equalis a développé des chantiers d’insertion dans les Yvelines,  
le Val-d’Oise, et la Seine-et-Marne afin d’accueillir des publics 
volontaires, orientés le plus souvent par Pôle Emploi ou la Mission 
Locale. Jardinage, mise en rayon, vente et logistique à la recyclerie, 
couture, bâtiment, … les chantiers d’insertion d’Equalis proposent 
des tâches manuelles et ce, dans des secteurs d’activité variés, 
permettant aux salariés en insertion de trouver leur place sur le 
chantier qui leur correspond le mieux.

Forme juridique : Association
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FACE YVELINES 

•  Accompagnement des entreprises, TPE, PME ou Grands Groupes, 
dans leur démarche RSE 

•  Mobilisation des collaborateurs des entreprises partenaires : 
mentoring, conseils auprès de demandeurs d’emploi, découverte de 
métiers auprès des jeunes,...

Club d’entreprises socialement engagées 
et localement impliquées

“ “

Activités / Services

#insertion  #inclusion
#RSE

1, rue des Hêtres 
78190 Trappes

FACE YVELINES 

face-yvelines.org

01 30 16 16 13
face.sqy@fondationface.org

La Job Academy permet à des 
entreprises de fédérer des salariés 
volontaires souhaitant accompagner 
des personnes en recherche d’emploi.
Le salarié peut ainsi donner des 
conseils, présenter son expérience 
professionnelle, apporter une 
méthodologie, partager son réseau…

FACE Yvelines, membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
reconnue d’utilité publique, fédère et accompagne le monde 
économique autour d’actions en faveur de l’inclusion sur deux 
champs principaux : l’éducation et l’emploi.

Forme juridique : Fondation
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•  Accompagnement des salariés en CUI-PEC
•  Financement des formations des salariés en insertion, formations 

informatique, bureautique, français à visée professionnelle
•  Communication, code de la route...
•  Bilans de compétences

Accompagner et former les publics en insertion“ “

Activités / Services

#formation  #financement
#insertion

8, Passage Paul Langevin 
78370 Plaisir

FLES 

fles-78.fr

01 34 82 52 37 
fles.contact@gmail.com

Le FLES finance la formation BAFA avec 
l’aide de la CAF et de l’Etat pour les 
habitants des QPV et les personnes en 
difficulté sociale ou professionnelle.
Dossier envoyé sur demande aux 
associations et collectivités qui 
accompagnent des candidats au BAFA…

FONDS LOCAL 
EMPLOI SOLIDARITÉ 
DES YVELINES

Nous accompagnons les salariés en CUI-PEC dans leur emploi : 
élaboration du projet professionnel, d’un parcours de formation, 
d’une attestation d’expérience, d’une aide à la recherche 
d’emploi. Nous finançons la formation des salariés en contrat 
d’insertion : permis de conduire, français à visée professionnelle, 
informatique, bureautique… et formations techniques en 
restauration collective, logistique, bâtiment, espaces verts… 
Notre centre de formation et de bilan de compétences accueille 
aussi tout salarié ou demandeur d’emploi dans le cadre d’une 
prise en charge OPCO, CPF ou employeur.

Forme juridique : Association
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ID’EES INTÉRIM 

Emplois généralistes, travail du projet professionnel.

Œuvrer chaque jour pour que chacun 
trouve sa place

“ “

Activités / Services

#inclusion  #emploi
#RSE

1, Impasse des Broderies
78310 Coignières

ID’EES INTÉRIM 

groupeidees.fr

01 76 52 20 20 
interim.laverriere@groupeidees.fr

ID’EES Intérim est une Entreprise de Travail Temporaire d’insertion. 
Nous utilisons l’espace de l’entreprise pour organiser la reprise de 
confiance, le développement des compétences puis l’insertion 
sociale et professionnelle de personnes en parcours. Reposant sur 
des valeurs de respect, d’exigence et de solidarité, les piliers de nos 
actions sont :

•  Une finalité : l’inclusion
•  Un support : l’emploi
•  Un prérequis: la prévention, la sécurité et la qualité de vie au travail
•  Un levier : le développement des compétences
•  Une évidence: le développement durable

Forme juridique : Entreprise de travail temporaire et d’insertion
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Tiers-lieu de l’orientation tout au long de la vie, la Cité des Métiers 
de Saint-Quentin-en-Yvelines est un espace de conseil, d’information, 
d’orientation, animé par 60 partenaires de l’emploi, la formation,  
la création d’activité au service de tous (collégiens, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, salariés en arrêt de travail, 
seniors, travailleurs handicapés, etc...). Ouverte en accès libre, 
gratuit et anonyme, elle accueille et soutient également les 
entreprises dans leurs démarches de recrutement et de valorisation 
de leurs métiers.

Forme juridique : Association

•  Un Espace Conseil ouvert en libre-accès tous les après-midi (sauf le 
vendredi), avec 4 Pôles : « Booster sa recherche d’emploi », « Changer sa 
vie professionnelle », « Choisir son orientation » et « Créer son Activité »

• Un Espace Numérique mis à disposition de tous
• Une programmation trimestrielle d’évènements (ateliers, zoom métiers...)
•  Une offre spécifique et renforcée, dédiée à l’inclusion numérique 

permettant de former tous les publics en les accompagnant dans  
la réalisation de leurs démarches administratives en ligne

Ensemble pour l’évolution 
professionnelle tout au long de la vie
“ “

Activités / Services

#citédesmétiers  #orientationpourtous
#emploi

Bâtiment FORCES
1, rue des Hêtres - 78190 Trappes

LA CITÉ DES
MÉTIERS DE SQY

citedesmetiers-sqy.fr

01 34 82 82 61
cite.metiers@citedesmetiers-sqy.fr

LA CITÉ DES MÉTIERS
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

14

Tous les 2 ans, la Cité des Métiers 
organise le :
FORUM DES PROFESSIONNELS 
DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
réservé aux professionnels de 
l’accompagnement dans l’emploi, la 
formation, l’insertion professionnelle, 
l’orientation des jeunes, la création 
d’activité, etc…

EMPLOI / INSERTION



LA FORGE

L’activité de La Forge est l’accueil juridique d’entrepreneurs 
indépendants qui proposent des activités de prestations de services 
principalement.

Créez votre activité sans créer votre boîte“ “

Activités / Services

#entrepreneuriat solidaire
#entrepreneurs salariés

167, Route Nationale 10 
78310 Coignières

LA FORGE 

laforge78.fr

07 60 27 94 87
contact@laforge78.frLa Forge est actuellement 

impliquée dans le projet de 
Manufacture de proximité de 
Coignières.

La Forge est une coopérative d’activité et d’emploi, elle permet  
à des indépendants de développer leur activité au sein d’une 
structure juridique collective avec une mutualisation des moyens 
juridiques, administratifs et comptables. Elle permet à chacun de se 
concentrer sur son activité tout en ayant le soutien d’autres 
entrepreneurs bienveillants. L’entraide est notre motivation pour 
permettre de rebondir après un accident professionnel ou un choix 
de changement de vie professionnel. Le but, ne pas être seul, 
bénéficier du statut de salarié et pourquoi pas développer des 
projets en commun.

Forme juridique : Coopérative
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EMPLOI / INSERTION

Postes en intérim dans les secteurs du bâtiment, des espaces verts, 
de la logistique, du tertiaire, du nettoyage

Le sens du recrutement“ “

Activités / Services

#insertion  #accompagnement
#emploi

2, rue Eugène Pottier
78190 Trappes

PRO EMPLOI

pro-emploi.fr

06 83 05 41 10
trappes@pro-emploi.fr

Nous sommes une ETTI (Entreprise de travail temporaire et 
d’insertion) basée à Trappes. Notre mission est d’accompagner les 
personnes éloignées de l’emploi vers de l’emploi durable.

Forme juridique : Entreprise de travail temporaire et d’insertion
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PRO EMPLOI
TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION



SOLIDARITÉS
NOUVELLES
FACE AU CHÔMAGE

SNC déploie ses actions autour de 3 axes:
•  l’accompagnement individuel, personnalisé et dans la durée des 

chercheurs d’emploi par des binômes de bénévoles
•  la création d’emplois solidaires, dans des structures de l’ESS, pour 

des personnes dont la recherche d’emploi se prolonge
•  la participation au débat public pour défendre les intérêts des 

chercheurs d’emploi et lutter contre toute forme de stigmatisation

Rendre l’accès à l’emploi possible“ “

Activités / Services

#chômage  #emploi
#insertion

SOLIDARITÉS
NOUVELLES

FACE AU CHÔMAGE

snc.asso.fr

01 42 47 13 40 
snc@snc.asso.fr

Rapprocher les chercheurs 
d’emploi et les entreprises  
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

SNC est un mouvement de citoyens qui se sentent concernés par les 
questions d’emploi et de chômage. Notre association déploie son 
action dans toute la France grâce à son réseau de 2400 bénévoles 
répartis dans 191 groupes locaux : 10 groupes sont présents dans les 
Yvelines dont un à Saint-Quentin-en-Yvelines, autour de Villepreux, 
Les Clayes-sous-Bois et Plaisir. SNC propose aux chercheurs 
d’emploi un accompagnement gratuit, personnalisé et humain, basé 
sur l’écoute et la remise en confiance, sans perdre de vue l’objectif 
du retour à l’emploi.

Forme juridique : Association
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SQYWAY 1625

L’accompagnement des jeunes 
entre 16 et 25 ans dans leurs démarches 

d’insertion sociale et professionnelle

“ “

#jeunes  #insertion
#emploi

1, rue des Hêtres
78190 Trappes

SQYWAY1625

sqyway1625.fr

01 30 80 06 03 La mission locale met en œuvre  
le Contrat d’Engagement jeunes qui 
est un dispositif d’accompagnement 
intensif vers l’emploi.

La Mission Locale, membre du Service Public de l’Emploi, met en 
œuvre les politiques publiques en matière d’emploi, de formation et 
d’insertion, à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Elle accueille les 
jeunes ayant quitté le système scolaire, résidants sur les 12 communes 
de SQY ainsi que 9 communes associées avoisinantes. Les conseillers 
proposent aux jeunes un accompagnement individualisé dans leurs 
démarches d’insertion professionnelle (travail sur le projet, accès à 
la formation et à l’emploi) et sociale (logement, santé, accès au 
droit, démarches administratives...).

Forme juridique : Association
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TE’S – 
THÉÂTRE EURYDICE

#handicap  #insertion  
#économie sociale et solidaire

110, rue Claude Chappe
78370 Plaisir

TE’S
THÉÂTRE

EURYDICE

tes-eurydice.fr

01 30 55 58 50 
eurydice@seay.fr

La Culture et l’innovation solidaire sont au cœur de notre démarche 
pour proposer des réponses dans le développement de l’inclusion 
et de l’accompagnement vers l’autonomie des personnes en 
situation de handicap. Le TE’S, ESAT artistique et culturel, œuvre 
en lien avec les 28 établissements de la Sauvegarde des Yvelines 
(SEAY) (association reconnue d’utilité publique) dans la prise en 
charge des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté. 
Le TE’S s’inscrit dans le Champ Culture Insertion Remobilisation.

Forme juridique : Association

ESAT avec divers ateliers de production : conditionnement, voirie, 
maintenance et hygiène des locaux, couture et création de costume, 
menuiserie et création de décors, accueil/communication, régie son et 
lumière. Nous disposons, en outre, d’un théâtre.
Nous proposons, également, des activités annexes, comme le recyclage 
des livres et prochainement le recyclage du papier.

Activités / Services
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Empowerment !
Au TE’S, nous avons à cœur de favoriser la 
capacité d’agir des personnes que nous 
accompagnons comme des salariés que 
nous recrutons : Conseil à la vie sociale très 
actif, recrutement par les pairs, 
développement du management participatif 
en sont quelques exemples. Au TE’S, chacun 
est acteur de son projet et acteur du 
fonctionnement de l’établissement.



WIMOOV

Accompagner ceux qui en ont besoin“ “
51, rue de la gare 

78370 Plaisir

WIMOOV

wimoov.org

01 30 69 70 46 
yvelines@wimoov.org

Wimoov porte le sujet de la mobilité 
pensée pour les personnes fragiles 
pour des raisons cognitives, matérielles 
ou financières. Wimoov est convaincue 
que l’accès à la mobilité est la clé de la 
réussite des politiques de tous les 
territoires et de l’insertion sociale de 
ses concitoyens.

Depuis 25 ans, Wimoov porte le sujet de la mobilité inclusive, et 
donc adaptée à tous les publics. Wimoov est convaincue que l’accès 
à la mobilité est le facteur clé de la réussite. Aujourd’hui, soutenue 
par ses 1 000 partenaires nationaux et opérationnels, plus de  
250 professionnels de Wimoov se regroupent autour d’une même 
philosophie d’action : accompagner tous les publics en situation de 
fragilité vers une mobilité durable, autonome et responsable.  
Depuis sa création, Wimoov relève chaque jour le défi de combiner 
« approche inclusive » à « mobilité durable ».

Forme juridique : Association - Groupe SOS

20

EMPLOI / INSERTION



ENVIRONNEMENT
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GREEN HAND CO
ENVIRONNEMENT

Création et entretien d’espaces verts, élagage et soins aux arbres, 
clôtures, portails et maçonneries paysagères, arrosage automatique...

Vos paysages nous font grandir “ “

Activités / Services

#paysage  #greenhandco
#jardin

2, avenue de la petite Villedieu 
78990 Élancourt

GREEN HAND CO

greenhandco.com

01 30 51 95 71
contact@greenhandco.com

GREEN HAND CO est une entreprise de création et d’entretien 
d’espaces paysagers. Environ 50% du personnel de production est 
constitué d’ouvriers en parcours d’insertion en contrat à durée 
déterminée. Au cours de cette période, tout est fait pour permettre 
aux ouvriers d’être formés aux différents savoirs (savoir technique, 
savoir être, connaissances métiers et sécurité), pour les amener à 
l’issue du parcours à trouver ou retrouver une stabilité professionnelle 
dans une nouvelle entreprise dite “classique”. L’autre moitié du 
personnel représente les ouvriers qualifiés, les chefs d’équipe et 
encadrants ainsi que le personnel administratif. Ce sont des salariés 
permanents en CDI et peuvent devenir associés après 1 an de 
présence confirmée dans la SCOP.

Forme juridique : SCOP - Entreprise ESUS
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Suivez l’actualité de la structure 
sur les réseaux sociaux : 

twitter.com/GREENHANDCO1

instagram.com/greenhandco/



ENVIRONNEMENT

• Sensibilisation aux insectes pour petits et grands
• Animation sur les insectes pour tous publics
•  Formation sur les insectes pour tous niveaux de connaissances, du 

débutant à l’expert
•  Accueil des volontaires en service civique sur différentes missions : 

animation, entomologie, communication, sciences participatives
•  Inventaires pour valoriser la connaissance sur la biodiversité sur tout le 

territoire et interactions avec les communes et collectivités demandeuses
•  Diffusion des élevages pédagogiques prisés par les écoles du territoire 

(nécessité d’adhérer à l’association).

Observer le petit, agir en grand“ “

Activités / Services

#environnement
#association

Chemin rural n°7 - La Minière 
78280 Guyancourt

OPIE

insectes.org

01 30 44. 13 43
opie@insectes.org

OFFICE POUR
LES INSECTES ET 
LEUR ENVIRONNEMENT

L’Office pour les insectes et leur environnement agit en faveur de  
la biodiversité en s’engageant pour la connaissance entomologique,  
la protection des milieux et la sensibilisation au monde des insectes. 
Créée en 1969, cette association nationale de protection de la nature 
étudie et fait connaître ces animaux sous tous leurs aspects en 
rassemblant les curieux, passionnés et experts. Elle œuvre pour une 
meilleure prise en compte des insectes dans les politiques publiques. 
Son siège social est à Guyancourt (78) mais elle anime également la 
Maison des Insectes, large espace d’exposition ouvert au public et 
aux scolaires, située dans le Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-
sous-Poissy (78).

Forme juridique : Association
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VILLE VERTE

• Ateliers environnement et développement durable
• Compostage, tri des déchets, jardins/potagers
• Observation des oiseaux, découverte des arbres.

“ “

Activités / Services

#animation  #pédagogie
#EEDD

2, rue Pierre Nicole 
Hameau de Buloyer 

78114 Magny-les-Hameaux

VILLE VERTE

associationvilleverte.org

01 30 43 80 40
contact@associationvilleverte.org

Rendre la nature accessible à tous

Ville Verte est une association d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, qui intervient sur des projets auprès de 
divers publics (scolaires, extrascolaires, grand public, bailleurs, 
entreprises …).

Forme juridique : Association
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Ateliers déjà réalisés pour les 
entreprises :

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

• Installation de refuges à insectes 
• Création de potager pédagogique
•  Sortie nature à destination 
des salariés autours des plantes

•  Participation au forum :
 Développement durable sur l’eau
 en ville



COMMERCE 
ALIMENTATION
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Artisans du Monde Saint-Quentin-en-Yvelines vous accueillent dans 
une boutique où chacun peut acheter des produits alimentaires et 
artisanaux issus du commerce équitable, mais également s’informer 
et s’engager en faveur d’un commerce mondial humainement et 
économiquement plus juste. Cette association participe également, 
suivant la disponibilité de ses membres, à des projets éducatifs, des 
rencontres-débats, des conférences, des manifestations ayant pour 
thème la Solidarité Internationale ou le Développement Durable  
à Saint-Quentin-en-Yvelines et dans ses environs.

Forme juridique : Association

• Commerce équitable
• Éducation au commerce équitable et au développement durable
• Rencontres de producteurs... 

Changeons le commerce, pas le climat !“ “

Activités / Services

#commerce équitable  #développement durable  
#transition écologique

7, square Camille Pissaro 
78280 Guyancourt

ARTISANS
DU MONDE

Saint-Quentin-en-Yvelines

admsqy.wordpress.com

06 62 40 58 17 
adm.sqy@laposte.net

Faire comprendre aux jeunes le lien 
entre consommation et préservation 
de l’environnement.

ARTISANS DU MONDE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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FERME ÉCOLE 
GRAINES D’AVENIR

Vente de fruits et légumes, produits en agriculture biologique, à la ferme de 
Buloyer, par nos élèves dans le cadre de leur formation (vente au détail, en 
panier, frais ou après première transformation, jus, soupe, fraiche découpe, ...).

Faire pour apprendre, révéler les talents, 
apprendre autrement

“ “

Activités / Services

Ferme de Buloyer
2, rue Pierre Nicole

78114 Magny-les-Hameaux

FERME ÉCOLE
GRAINES D’AVENIR 

ferme-ecole.org

#écoledeproduction  #apprendreautrement
#revélerlestalents

La Ferme École Graines d’Avenir associe agro-écologie et 
enseignement innovant, et propose à des jeunes motivés dès  
15 ans, d’acquérir, sous statut scolaire, la pratique du métier de 
maraîcher-primeur (production, transformation, vente de fruits  
& légumes), et sa théorie, en un unique et même lieu.
Une formation innovante, diplômante et insérante au service :
•  des jeunes (en leur proposant une 3e voie entre lycée professionnel 

et apprentissage), 
•  des territoires (formation, lutte contre le décrochage scolaire ou le 

chômage des jeunes, lien social),
•  des entreprises du secteur (en mettant sur le marché du travail des 

jeunes formés au métier et rapidement opérationnels).

Forme juridique : Association

01 79 92 75 36
contact@ferme-ecole.org
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Les écoles de production : 
une autre façon d’apprendre 
un métier.

COMMERCE / ALIMENTATION



LA COOP VILLAROISE

La COOP Villaroise est un magasin bio, coopératif (les salarié·es sont 
co-propriétaires du magasin), 100% indépendant. Nous proposons  
4 000 produits bio, dont 440 en vrac et 300 issus des productions 
locales. Vous ne trouverez nulle part ailleurs une offre vrac et locale 
plus riche et variée ! Le magasin est un véritable lieu de vie et de 
solidarité. Chaque mois, des animations sont organisées en magasin 
ou en terrasse : concerts, cafés débats, dégustations, formations…  
Ce système ne peut exister que grâce à la solidarité entre nos clients, 
orchestrée par le magasin.

Forme juridique : Coopérative

• Vente de produits bio et locaux 
• Cafés-débats autour de l’ESS, formations 
• Animations visant à créer du lien social entre les habitant·es du quartier...

Magasin bio et coopératif “ “

Activités / Services

#bio  #local  #vrac

Nous avons créé une association 
de loi 1901, Les Symbiotes, dans 
laquelle nos ami·es, les 
associations locales et nos clients 
se sont fédérés. L’association 
détient un tiers du capital du 
magasin et participe donc aux 
prises de décisions du magasin.

 3, Place Charlotte Perriand 
78280 Guyancourt

LA COOP 
VILLAROISE

la-coop-villaroise.fr

01 34 81 25 08
equipe@la-coop-villaroise.fr
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MISTERBEAN

Café de petits producteurs (bio et/ou équitable) torréfié et conditionné 
par des travailleurs en situation de handicap. Nous nous adressons aux 
entreprises et aux réseaux de distribution engagés.

MisterBean - Un Grain Engagé !“ “

Activités / Services

#torréfacteur engagé  #nonauxcapsules
#handicap

12, avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux

MISTERBEAN

misterbean.fr

01 39 53 16 06 
contact@misterbean.fr

Chez MisterBean, la chose dont nous 
sommes le plus fier est que toute 
notre production est assurée par des 
travailleurs en situation de handicap. 
Non seulement ils conditionnent nos 
cafés et préparent nos commandes, 
mais surtout ils le torréfient !

Artisans-torréfacteurs passionnés, dès le début, nous avons parié 
sur le café en grain en alternative artisanale, écologique et 
économique aux capsules et aux dosettes. Le meilleur déchet, c’est 
celui qu’on ne produit pas. Le pari est devenu un combat. Aujourd’hui 
MisterBean se bat pour un « café positif », à la fois pour les hommes 
et pour la nature. Nous faisons chaque jour notre maximum, à notre 
échelle, pour minimiser notre impact écologique. Notre engagement  : 
vous proposer un délicieux café équitable et respectueux de 
l’environnement de la cerise à la tasse. Ensemble, nous nous 
engageons pour la planète. Nous recevons notre café vert, il est 
ensuite torréfié puis conditionné par des travailleurs en situation de 
handicap dans les Yvelines, en Île-de-France.

Forme juridique : Entreprise déclarée ESS, entreprise à mission
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NUMÉRIQUE
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POP
NUMÉRIQUE

•  Conception et mise en oeuvre de dispositifs d’insertion et de 
remobilisation par le numérique,

•  Formations professionnelles inclusives POP School aux métiers du 
numérique,

•  Actions d’accompagnement numérique éducatif,
• Ateliers Culture numérique,
• Animateur de tiers-lieux et Fablabs pédagogiques.

Faire une société numérique“ “

Activités / Services

#innovationsociale  #numeriqueinclusif
#tierslieux

2, Allée du théâtre, 
78990 Élancourt

POP

pop.eu.com

06 26 58 54 93 
el@pop.eu.com

Formations et médiations au campus 
numérique d’Élancourt. Membre du 
consortium « Ensemble à 100%, une 
deuxième chance grâce au numérique ». 
Opérateur de l’étoile d’Or de Trappes, 
restaurant culturel et numérique. 
Membre du consortium porteur de 
FRANCIL In, Hub numérique inclusif 
d’Île-de-France.

POP, un groupe d’entreprises pour une transition numérique 
inclusive et créative. Une offre unique de solutions de formation 
inclusive, de lieux de médiations innovants, de design de politiques 
publiques et de projets innovants, de remobilisation et d’insertion 
par le numérique et d’animation d’écosystèmes de médiation 
numérique.

Forme juridique : Entreprise ESUS
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SOLUCIUM

• Optimisation et prolongation de vie des ordinateurs
• Reconditionnement d’ordinateurs
• Maintenance et support en informatique
• Conseils en cybersécurité
• Solutions de stockage et de sauvegardes
• Conseils en infrastructure informatique

Activités / Services

#informatiquedurable  #cybersécurité
#économiecirculaire

9, rue Alfred Sisley 
78370 Plaisir

SOLUCIUM

solucium.fr

06 21 69 37 77
Contribuer à la préservation des 
ressources naturelles en faisant durer 
vos ordinateurs. Grâce à Solucium, 
faites-les durer jusqu’à 10 ans et plus. 
Vous pouvez aussi bénéficier de 
conseils pour vous libérer des soucis 
informatiques.

Solucium vous libère des soucis informatiques en vous faisant 
bénéficier de solutions adaptées, sécurisées et durables tout en 
contribuant à la protection de la planète.

Forme juridique : Entreprise déclarée ESS
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WEBFORCE3
L’école des métiers 

du numérique pour tous
“ “

Chrysalead 
2, rue Eugène Pottier

78190 Trappes

WEBFORCE3

www.wf3.fr

08 05 62 23 45
info@wf3.fr 

WebForce3 propose des parcours 
de découverte des métiers du 
numérique à travers son programme 
#FabrikTonParcours qui permettent 
de tester les principaux métiers du 
numérique auxquels les formations 
proposées par WebForce3 mènent.

WebForce3 est un réseau de 50 écoles en France et au Maroc qui 
propose des formations certifiantes (bac+2 / bac+3) aux métiers du 
numérique ouvertes à tous sans aucun pré-requis académique afin 
de favoriser l’accès ou le retour durable dans l’emploi. WebForce3  
a formé 2500 personnes en 2022. Afin de faire du numérique un 
véritable levier d’inclusion, WebForce3 déploie par ailleurs des 
programmes spécifiques à destination des publics fragiles comme 
les personnes en situation de handicap (#ThalentDigital) ou les 
jeunes issus de quartiers prioritaires (#FabrikTonParcours). À ce 
titre, WebForce3 a été classé 1re entreprise du top 50 de 
l’entrepreneuriat social organisé par Carenews, Haatch et l’ESSEC 
en 2021 dans la catégorie « formation professionnelle et accès  
à l’emploi ».

Forme juridique : Entreprise ESUS
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WebForce3 propose des formations certifiantes aux métiers du 
numérique.

Activités / Services

#inclusion  #numerique
#compétences



SERVICES  
AUX ENTREPRISES
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ESAT DE LA MARE 
SAVIN

•  Création et entretien d’espaces verts, location de plantes intérieures 
avec décoration

• Blanchisserie, service traiteur, restauration
•  Reprographie, conditionnement, mise sous plis, mailing, services 

généraux

Activités / Services

#économie  #services
#handicap

1 Bis, rue Gaston Monmousseau
78190 Trappes

ESAT DE LA 
MARE SAVIN

esatdelamaresavin.com

01 34 82 76 00 
courrier@esat-ies-trappes.frL’accompagnement mis en 

œuvre par La Mare Savin vise 
à favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle 
des personnes en situation 
de handicap.

L’ESAT DE LA MARE SAVIN propose des postes de travail adaptés  
et un accompagnement médico-social à des personnes en situation 
de handicap. L’ESAT DE LA MARE SAVIN inscrit sa démarche dans 
le Processus de Production de Handicap (PPH), un modèle qui vise 
à développer un environnement favorable pour permettre l’inclusion 
de tous dans la société. En faisant appel à nos services, vous 
permettez à des personnes en situation de handicap d’accéder 
à une activité professionnelle rémunérée tout en bénéficiant de 
sommes déductibles sur votre taxe AGEFIPH ou FIPHFP.
Forme juridique : Association
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PRO-INSERT 
YVELINES

SERVICES AUX ENTREPRISES

Nettoyage des locaux : entretien courant, vitrerie, shampoing moquette, 
décapage de sols, mise en cire, petite manutention, etc...

PRO-INSERT, la propreté sur mesure“ “

Activités / Services

#insertion  #ESUS
#nettoyage

26, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-le-Bretonneux

PRO-INSERT 
YVELINES

pro-insert.com

01 30 49 12 40
contact@pro-insert.com 

Deux de nos agents développent 
actuellement leurs compétences. 
L’un suit une formation de nettoyage 
de vitrerie et le 2e prépare un CQP 
machiniste. Bien que non diplômé, ce 
dernier intervient déjà sur des 
chantiers.

Créée en 2015 et conventionnée Entreprise d’Insertion en 2016, 
PRO-INSERT Yvelines a pour vocation de combiner activité de 
nettoyage et insertion par l’emploi. Depuis 7 ans, nous intervenons 
auprès de nombreux clients en Ile-de-France : bureaux (entreprises/
associations), résidences sociales, copropriétés, commerces, écoles, 
bases-vie de chantier. Labellisés ESUS, nous recrutons principalement 
des personnes éloignées du travail. Notre objectif : les accompagner 
durant leur parcours d’insertion jusqu’à l’emploi durable !

Forme juridique : Entreprise ESUS
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Une logistique engagée“ “

#handicap  #insertion
#logistique

8 Bis, rue Denis Papin 
78190 Trappes

YLS-LOGISTIQUE

yls-logistique.com

01 85 83 03 95 
contact@yls-logistique.com

Nous recrutons actuellement deux 
personnes qui seront formés aux 
métiers de nettoyage des locaux et 
entretien des espaces verts, avec un 
projet de création d’un jardin potager 
au bénéfice des salariés de l’entreprise. 
Dans un second temps, ces prestations 
pourraient être proposées aux 
entreprises du territoire

• Stockage, préparation de commande
• Tri et reconditionnement
• Transport petits colis en Île-de-France
• Commissionnaire de transport

Activités / Services

YLS-LOGISTIQUE

YLS-LOGISTIQUE est une Entreprise Adaptée spécialisée dans la 
logistique et le transport. Sa mission principale est d’accueillir et 
accompagner des personnes en situation de handicap dans leur 
projet professionnel, notamment en les formant aux métiers de la 
logistique et du transport.

Forme juridique : Entreprise adaptée
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SOLIDARITÉ
HANDICAP

SANTÉ
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APF FRANCE 
HANDICAP

SOLIDARITÉ / HANDICAP / SANTÉ

La délégation APF France Handicap des Yvelines est un espace ouvert 
et convivial qui regroupe adhérents, bénévoles et professionnels. Nos 
équipes accueillent, accompagnent et orientent les personnes en 
situation de handicap et leur famille. La délégation soutient les 
initiatives de tous ceux qui contribuent à créer du lien social.

Nos actions de proximité : • accueil individualisé • conseil pour l’accès 
aux droits • activités de loisirs et sport adapté • groupe Accessibilité • 
évènements locaux • actions de sensibilisation aux handicaps auprès 
des écoles, entreprises… Et bien d’autres encore…

Construire une société inclusive et solidaire“ “

Activités / Services

#handicap  #inclusion  #solidaire
#aidants  #bénévoles

#emploi

Pavillon 10
164, avenue Joseph Kessel

78960 Voisins-le-Bretonneux

APF FRANCE 
HANDICAP

territoire-nord-ouest-
idf.blogs.apf.asso.fr

01 30 44 14 41 
dd.78@apf.asso.fr

Défendre les droits et accompagner les personnes en situation de 
handicap et leurs proches au plus près de leurs besoins et de leurs 
projets. Nos missions : soutenir l’inclusion sociale dans la vie locale 
en mobilisant tous les acteurs de la société, en lien avec les 
partenaires locaux. Nos actions s’appuient sur l’expertise d’usage 
des situations de handicap et sur les valeurs d’autodétermination 
des personnes en situation de handicap.

Forme juridique : Association
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Un acteur engagé en faveur de 
l’emploi... Pouvoir d’agir, pouvoir 
choisir. Faciliter l’information et 
l’orientation, partager les expériences, 
les expertises et les bonnes pratiques, 
conseiller et accompagner les 
personnes en situation de handicap et 
les entreprises.
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DU FUN POUR TOUS

Accueils inclusifs pour enfants en situation de handicap mental et/ou 
avec autisme en centres de loisirs classiques élémentaires.

Une autre approche de l’inclusion 
par le biais des loisirs

“ “

Activités / Services

#handicap  #inclusion
#fun

23, rue Auguste Rodin
78180 Montigny-le-Bretonneux

DU FUN 
POUR TOUS

dufunpourtous.fr

06 76 89 12 13
association@dufunpourtous.fr

La Course des Héros, collecte de dons 
servant ensuite à financer des projets 
comme de la médiation par l’animal ou 
des journées à la mer en été.  
Des parents ou des anonymes se 
mobilisent pour collecter des dons et 
vont ensuite courir aux couleurs de 
l’association au mois de juin dans le 
parc de St-Cloud.

L’association DU FUN POUR TOUS propose des dispositifs innovants 
pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Forme juridique : Association
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La Sauvegarde des Yvelines est une association 1901 d’utilité 
publique qui couvre l’ensemble du champs social : protection de 
l’enfance, soin et handical, lutte contre les exclusios, l’insertion de la 
formation des travailleurs sociaux. La sauvegarde des Yvelines est 
organisée en 6 champs d’intervention. Le projet Classe Départ est 
porté par le champ Culture Insertion et Remobilisation.  Ce projet 
unique en France vise à faire de l’art un outil d’insertion, de cohésion 
sociale. Pendant 7 mois, une douzaine de jeunes, en situation de 
décrochage scolaire ou/et social, mobilisés en service civique  
(24h par semaine) vont apprendre à se reconstruire autour du 
théâtre, du chant, de la danse, de l’écriture.

Forme juridique : Association

• Dispositif pour des jeunes en difficulté
•  Service civique, atelier artistique, médiation culturelle, découverte de 

métiers, représentation artistique, projet citoyen, parcours du spectateur...

J’ai appris que j’avais la force 
et le courage de m’en sortir !
“ “

Activités / Services

#culture  #insertion
#remobilisation

42, rue du Moulin Renard 
78280 Guyancourt

LA SAUVERGARDE 
DES YVELINES

06 67 88 50 30 
classedepart@seay.fr

Des ateliers artistiques ont été 
mis en place : un atelier de  
5 jours autour de la poésie et 
conte, la participation individuelle 
à « L’heure du conte enfant/
bébé », 3 temps de représentation 
des jeunes de Classe Départ 
autour de la création « Liberté » 
inspirée du poème du même 
nom de Paul Éluard.
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LA SAUVEGARDE 
DES YVELINES
CLASSE DÉPART

sauvegarde-yvelines.org/ 
etablissements/classe-depart/



LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT
DES YVELINES

• Engagement (Volontaires en service civique, Juniors associations,...)
• Accompagnement politique locale (formation des dirigeants, 
accompagnement des militants, diagnostic et analyse)

• Solidarité et inclusion ( Médiation santé sociale, accompagnement de la 
communauté des gens du voyage, gestion de lieux écoute jeunes) 

• Culture et loisirs éducatifs (gestion d’ACM, vente de séjours «vacances 
pour tous» et classes de découvertes) 

• Insertion, formation et éducation (gestion d’un Espace Dynamique 
d’Insertion, formation des accompagnateurs à la scolarité, actions 
autour de la parentalité)

Un avenir par l’Éducation populaire“ “

Activités / Services

#insertion  #engagement
#solidarités

2, rue Georges Lapierre 
78320 La Verrière

LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT 

DES YVELINES

laligue78.org

01 30 13 06 06
contact@laligue78.org

Le Lieu Ecoute Jeunes (LEJ) 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Association d’éducation populaire, complémentaire de l’école 
publique et réseau associatif regroupant 280 associations locales 
dans le département des Yvelines, la Ligue de l’Enseignement agit 
au plus près des citoyens et des partenaires locaux pour promouvoir 
le lien social, agir pour l’éducation et la citoyenneté et faire vivre la 
laïcité. Ses activités s’articulent autour de 4 champs d’action : 
l’éducation et la formation, la vie associative, l’accompagnement 
des publics fragilisés, les loisirs éducatifs et les vacances.

Forme juridique : Coopérative

Ecoute et soutien anonyme et 
gratuit, pour des jeunes âgés 
de 11 à 25 ans, mais aussi pour 
les parents de jeunes en 
questionnement, et pour les 
professionnels accompagnant 
des jeunes.
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ODAVIE

• La coordination de services pour une meilleure lisibilité
• Des actions de sensibilisation par la pédagogie ludique
• Le jeu d’intrigues (escape game)
•  Visite d’un espace de démonstration showroom, accompagnée par 

un professionnel ergothérapeute
• Donner, emprunter des aides techniques grâce à notre recyclerie

Service d’orientation d’aide à la personne“ “

Activités / Services

#maintienadomicile  #autonomie
#aidant

415, Route de Trappes 
Domaine du Mérantais,

78114 Magny-les-Hameaux

ODAVIE

odavie-services.fr

01.85.40.09.72
contact@odavie78.fr

•  Mise en relation des prestataires du 
maintien à domicile et des personnes 
en perte d’autonomie 

•  Actions d’accompagnement RSE 
pour les entreprises

•  Identification des dispositifs de 
prises en charge selon le profil du 
bénéficiaire ses besoins

Une solution collaborative 
et innovante : ODALINK

ODAVIE est une entreprise ESS implantée à Magny-les-Hameaux, 
au Domaine du Mérantais. Nous accompagnons les professionnels 
du secteur de l’aide à domicile et les familles de personnes fragiles 
pour qu’elles puissent trouver des solutions leur permettant de 
rester à domicile dans de bonnes conditions. ODAVIE propose un 
jeu d’intrigues gratuit (escape game) à l’esprit collaboratif, dans un 
logement aménagé en aides techniques et en domotique à 
destination des séniors actifs, des aidants, des travailleurs sociaux 
et professionnels de santé.

Forme juridique : Entreprise ESUS
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Le CVSQ permet aux jeunes, adultes, retraités et même aux 
personnes handicapées, de faire de la voile sur le plus beau plan 
d’eau d’Île-de-France. Le club s’est spécialisé dans la pratique de la 
compétition, notamment pour les jeunes. Il accueille une flotte très 
importante de Lasers qui se retrouvent chaque week-end sur l’eau.
Enfin le CVSQ abrite une équipe assidue d’amateurs de voile 
radiocommandée, la VRC. Le CVSQ est le 3e meilleur club français 
en VRC. Grâce à son dynamisme, le CVSQ rassemble la moitié des 
licenciés FFV d’Île-de-France.

Forme juridique : Association

Le CVSQ propose une animation pour les adultes propriétaires de 
bateaux, une École de Sport et une formation à la compétition pour les 
jeunes de 8 à 18 ans, des navigations en flotte collective sur MiniJI pour 
les retraités et personnes handicapées et organise des animations en 
Voile Radiocommandée. Par ailleurs, le CVSQ peut fédérer des sorties 
en mer sur habitables.

Faites de la voile à deux pas de chez vous sur  
le plus beau plan d’eau d’Île-de-France

“ “

Activités / Services

#fairedelavoile  #handicap

Rond-Point Éric Tabarly
78190 Trappes

CLUB DE VOILE
Saint-Quentin-en-Yvelines

cvsq.fr

07 88 29 34 37 
contact@cvsq.fr 

La pratique de la voile accessible  
à tous ! Le club dispose d’une flotte 
exceptionnelle de 20 bateaux de la 
classe MiniJI. Ce sont des bateaux 
adaptés pour des personnes qui ont 
besoin de se sentir rassurées par des 
bateaux qui sont à la fois insubmersibles 
et faciles à manœuvrer.

CLUB DE VOILE 
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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DÉCLIC THÉÂTRE

Créée en 1993, Déclic Théâtre est une association qui porte 2 pôles 
d’activité : une compagnie de théâtre et une radio associative, 
Marmite FM (88.4). Le projet artistique de la compagnie est axé 
principalement autour du match d’improvisation théâtrale. 30 ans 
après, elle s’impose comme une référence au niveau national dans 
ce domaine. Elle crée des spectacles improvisés, mais également 
des adaptations de classiques et du théâtre citoyen. Déclic Théâtre 
développe également depuis 2001 un deuxième secteur : une radio 
associative à vocation culturelle, éducative et citoyenne réalisée par 
des bénévoles et un reporter de proximité. Elle est également un 
acteur de l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) en milieu 
scolaire ou extra-scolaire.

Forme juridique : Association

#theatredimpro  #matchdimpro
#EMI

17, rue Stalingrad Nord 
78190 Trappes

DÉCLIC THÉÂTRE

declictheatre.fr 

01 30 51 08 21

Créé en 1999, le Championnat Inter-
Collèges de Matchs d’Improvisation 
Théâtrale (CICMIT) de SQY, est un 
programme de pratique du match 
d’impro dans 14 collèges du territoire 
(224 jeunes, 420 heures d’atelier,  
25 matchs au collège ou dans des salles 
de spectacle).

• Ateliers match d’impro, création et diffusion de spectacles
• Interventions possibles en entreprise
• Ateliers d’Éducation aux Médias et à l’Information
•  Animation d’une radio associative (88.4)

Activités / Services
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Activités / Services

#équipe nationale féminine
#haut niveau piste olympique

#handisport pratique et démonstration

VCESQY

teamvoussert.com

thierry.fabre@sdis78.
fr

www.facebook.com/vcesqy

VCESQY

teamvoussert.com

VCESQY 
TEAM VOUSSERT

Opération du savoir rouler dans les entreprises et milieu scolaire

218, rue des Vignes
78370 Plaisir 

VCESQY
TEAM VOUSSERT

teamvoussert.com

Notre priorité est de valoriser la pratique 
du cyclisme féminin et permettre aux 
femmes de pratiquer cette discipline de 
haut niveau, au même titre que les 
hommes. L’objectif est d’obtenir des 
soutiens financiers, logistiques et 
humains pour que ces femmes puissent 
s’épanouir dans le sport.

VCESQY est un Club cycliste de compétition permettant de 
concourir à des compétitions route/cyclo-cross. Nous avons créé 
une équipe féminine nationale 2 et possédons aussi une section 
compétition piste de haut niveau, ainsi qu’une section handisport.

Forme juridique : Association
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

deveco@sqy.fr


