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MUTUALISER…

Cette innovation se traduit aujourd’hui par le projet de 
création d’une Fédération porteuse des moyens humains 
au service des structures adhérentes (MEYGALIT, 
AVI43 et l’ACCUEIL St FRANCOIS).

FEDERATION

Accueil 
St François

    AVI 43
  

MEYGALIT

Il est permis de pouvoir penser à de nouvelles formes de collaboration et c’est sur cette voie là que les 
associations ont choisi de s’investir en impliquant une troisième association, l’Accueil St François, et 
d’innover en ce sens. Proposer un accompagnement social et professionnel mettant l’individu au centre de 
l’action, se veut être une des valeurs essentielles à ce projet.

La concrétisation de ce projet s’articule en plusieurs 
phases et doit voir le jour dans le courant de l’année 
2018.

Quel sens donner à ce verbe qui jalonne depuis quelques temps bon nombre 
d’organisations et pas uniquement dans le secteur de l’Insertion par l’Activité 
Économique.

En se référant à une définition, on peut lire : 
« Action qui consiste à regrouper des moyens financiers, humains, organisationnels, etc...pour 
optimiser l’efficacité d’une procédure ou diminuer les coûts d’un projet. »

Depuis bientôt 10 ans, la volonté de l’association MEYGALIT a été de développer cette dynamique 
entre acteurs de l’insertion. Aujourd’hui, cela se traduit par une collaboration étroite avec 
l’association AVI43, d’Yssingeaux, où ensemble, il a été possible de faire vivre cette mutualisation 
en partageant certains postes de travail comme la Direction, le secrétariat, la comptabilité ou encore 
l’action d’insertion sociale et professionnelle. 

L’évolution de notre environnement socio-économique nous amène à une réflexion encore plus large sur le 
devenir de nos structures… et  quelles stratégies pouvons-nous encore développer ? 

Emmanuel ROUX,
Directeur MEYGALIT

mailto:meygalit@orange.fr


Lettre d’information - MEYGALIT

Lorsqu’on rénove une maison, on y fait souvent de belles 
découvertes ! C’est le cas des propriétaires de cette jolie bâtisse. 
Plutôt que de se séparer de leurs pierres plates, qui autrefois 
habillaient le sol intérieur de la maison, ils ont fait appel à 
Meygalit pour que ces pierres trouvent une deuxième vie : en 
dallage extérieur !

Après avoir délimité l’espace du dallage avec les propriétaires il 
faut mettre à niveau le terrain, choisir les dalles adaptées, jouer 
avec les formes et prendre du recul pour admirer l’ouvrage…

Chantier de pavage – Equipe Bruno.C
Prestation pour un particulier – Monac St Pierre Eynac

Chantier de peinture – Equipe Isabelle.B
Prestation pour le collège St Louis 
Brives Charensac

Pour la deuxième année consécutive, Meygalit a 
travaillé, lors des vacances scolaires de février, sur la 
réfection des couloirs du collège St Louis au Puy en 
Velay.

Rénovation d’appartement – Equipe Bruno.C
Prestation pour la commune
Monastier sur Gazeille

Ces chantiers intérieurs, assez rares sur l’année, permettent à 
nos équipes de travailler dans de meilleures conditions sur les 

périodes hivernales.

Au fil des années, un des logement de la commune,  
proposé à la location, s’était vivement détérioré. Celui-ci 
méritait un petit « relooking ». C’est ainsi que l’équipe 
de Meygalit est intervenue pour rénover les escaliers, 
supprimer les vieilles tapisseries et repeindre les murs et 
plafonds. L’appartement est de nouveau prêt à accueillir 
les futurs locataires
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Formation au secourisme à Meygalit

Publié le 19/01/201 par l’Eveil
« Mercredi 17 janvier, les 14 salariés de Meygalit recevaient leur 
attestation de formation PSC1, (premiers secours civiques de niveau 1) 
dans les locaux du centre de secours. Cette formation était dispensée sur 
2 jours en décembre par Emmanuel Masson, pompier professionnel, mais 
aussi volontaire au centre de secours capitolien... »

Tous les ans Meygalit propose cette formation à tous ses salariés pour 
qu’ils puissent acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une 
action citoyenne d’assistance à personne. 

Cette formation a permis à tous les salariés d'acquérir les compétences 
nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne 
en réalisant les gestes élémentaires de secours. Pour être plus concret des 
situations à risques pouvant être rencontrées au sein de l’activité de 
Meygalit ont été simulées. 

Création d’une terrasse en bois – Equipe Bruno.C
Prestation pour le centre Marchisio – Le Chambon sur Lignon

Formation Balisage le 26 Avril 2018

Chaque année l’association Meygalit organise la formation balisage 
auprès de ses salariés. Réalisée  par la FFRP43, cette formation permet, 
aux équipes de salariés de mener à bien, tout au long de l’année, leur 
mission de balisage sur les chemins de randonnées. 

« Arrivé chez Meygalit en Août 2017, ce fut une importante étape dans ma vie. En effet, après une période 
d’inactivité de 7 ans j’appréhendais énormément de reprendre un emploi et je doutais de moi. Cela c’est très bien 
passé et au fil des mois j’ai repris confiance en moi. On a fait divers chantiers ! Elaboration et aménagement d’une 
mare pédagogique avec la construction d’un ponton en bois pour le centre Marchisio du Chambon sur Lignon où 
nous sommes intervenus une seconde fois pour créer une terrasse en bois. Nous avons aussi procédé à l’entretien 
des Narces de la Sauvetat et la remise en état d’un appartement de la mairie du Monastier sur Gazeille. Ces 
chantiers m’ont fait découvrir diverses techniques et mise en œuvre de travail, tout ça dans un esprit d’équipe. Pour 
résumer, c’est une expérience très enrichissante, autant personnellement que professionnellement, nécessaire à 
mon insertion. » 

Frédéric

Suite à la réalisation de la mare pédagogique réalisée par Meygalit fin 2017, 
le centre Marchisio a de nouveau fait appel à l’association pour la création 
d’une terrasse en bois. 



Flash Infos

Janvier 2018 :  - Départ d’Emilie, employée de rayon à Intermarché de Monistrol sur Loire
 - Remise des diplômes du PSC 1

Février 2018 :  - Départ de Julien, projet de création d’autoentreprise en Accro Yoga

Mars 2018 :       - Départ de Cindy, serveuse au restaurant « O bistrot d’en o » à Lantriac
  - Arrivées de Julien et Sébastien

Avril 2018 : - Intervention de Yann Lancien sur nos chantier
- Départ de Damien pour raisons personnelles
- Départ de Bruno inscrit en intérim pour des missions de Travaux Publics
- Départ de Ryan, en intérim, en menuiserie charpente chez AMC à Lantriac

Les futurs chantiers :  
- Intervention sur des murets en pierres sèches au Monastier sur Gazeille, 
- Entretien et balisage chemins de randonnées sur le Haut-Lignon
- Entretien du ruisseau de Malrevers
- Entretien zone épipactis (plantes protégées) 
- Balisage des  sentiers VTT des  sucs
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Travaillant  seul depuis plusieurs années, Yann Lancien souhaite aujourd’hui 
partager son savoir-faire. Il propose à nos salariés de découvrir ou de se 
perfectionner dans le domaine de la menuiserie. 
Plus qu’un accueil de stagiaire, il se positionne en tant qu’entreprise relais du 
chantier d’insertion et proposera au cours de l’année plusieurs périodes de stages. Le 
stagiaire aura l’occasion de voir un chantier de la conception à la pose chez le client.

Mercredi 11 Avril, Yann Lancien est venu passer une matinée avec les salariés de 
Meygalit. 
Au programme : échange sur ce partenariat et sur le métier de menuisier. Visite sur 
plusieurs chantiers réalisés par Meygalit. ( murs en pierres sèches à Bacelle, Monac 
et aux Sauces, rénovation du lavoir de Tournecol et mur de délimitation d’un 
lotissement de Blavozy). Cette matinée a permis à Yann Lancien de découvrir la 
diversité et la qualité de nos chantiers tout en rencontrant les salariés. 

Intéressé par l’ébénisterie, mais aussi par la menuiserie, Alain, un des salariés, est le 
premier à avoir souhaité faire une immersion chez Yann Lancien. Il a eu l’occasion 
au cours de ce stage de réaliser un plan de travail pour une cuisine et de le poser chez 
le client. 

Un nouveau partenariat entre Yann Lancien, menuisier au Puy en Velay, et 
l’association Meygalit.
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