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Les Entreprises Sociales Apprenantes s’exposent à Gap Foire 
Expo : 

Les structures d’insertion professionnelle des Hautes-Alpes 
présentent leurs savoir-faire 

 
Lieu de l’événement : Gap Foire Expo Hall Alp Arena stand n°A09 

Date et heure : du 14 au 22 mai 2016 

Le Collectif des Actions d’Utilité Sociale 05 rassemble les structures d’insertion par l’activité 

économique des Hautes Alpes. Il a pour objet de les représenter, d’être un espace d’échange de 

pratiques et de les aider à se développer. 

Cette année cinq d’entre elles ont décidé de partager un espace commun à l’occasion de Gap Foire 

Expo pour venir à la rencontre du public qui ne connaît pas toujours leurs activités et leur rôle en faveur 

de l’emploi dans les Hautes Alpes. L’intérêt est d’offrir une visibilité nouvelle sur les activités et les 

savoir-faire qu’elles développent et montrer la diversité des projets portés par les structures sur le 

territoire Haut-Alpin. 

Pendant 9 jours les visiteurs pourront ainsi découvrir :  

 Les métiers et compétences développés par les structures d’insertion haut-alpines auprès des 

salariés régulièrement accueillis. 

 L’ensemble des prestations, services et objets proposés aux collectivités, entreprises et 

particuliers. 

 Des exemples d’ouvrages réalisés par leurs équipes. 

Vous retrouverez sur le stand en alternance les structures suivantes : 

 Les Villages des Jeunes présentera les actions de services civiques, de volontariat et de 

volontariat international. Contact : Clotilde Fenoy 04 92 57 26 80 dr@villagesdesjeunes.org  

 Les Environneurs : exposeront des ouvrages bois et présenteront leur offre globale. Angéla 

NUNES – 04 92 52 40 44 – chantier.insertion@lesenvironneurs.fr  

 Le Gabion présentera le principe constructif de panneaux paille (bois locaux et isolation paille)  

réalisé par ses salariés en insertion, pour être mis en œuvre par des entreprises partenaires. 

Contact : Pierre SALLÉ (direction)-  04 92 43 89 66- formation@legabion.org Site: 

www.legabion.org  

 Hautes-Alpes Emploi Relais présentation de l’offre de services de mise à disposition de 

personnel. Contact : Noémie Brochier (directrice) 04 92 52 68 68  

HAER Propose une animation lundi 16 mai à 10h30 sur le stand. «  Nathalie Vincent animatrice TV 

et coach en développement personnel, viendra vous parler de la prise de parole en public et vous 

donnera des astuces pour réussir votre entretien professionnel ». 

 La Petite Ourse présentera le circuit du réemploi des objets donnés à La Petite Ourse. Contact : 

Sylvie OLLAGNIER - direction@petiteourse05.org – site www.petiteourse05.org 

 Collectif 05 : contact Myriam JAMAL 
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