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Le Chantier d’Insertion…

Meygalit est une Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE). Œuvrant pour l’autonomie des personnes 
elle travaille et s’engage a trouver des réponses contre 
l’exclusion sociale et professionnelle de ses salariés.

Son support d’activité est la rénovation du petit patrimoine, 
l’entretien de l’espace naturel,  le balisage des chemins de 
randonnées ainsi que divers travaux de services aux 
collectivités. Si les exigences restent les mêmes qu’une 
entreprise « classique », l’activité et la réalisation des travaux 
devient un support et un moyen de faire évoluer le salarié en 
insertion sur le plan professionnel et social.

Le chantier est un lieu où l’on considère la personne dans son 
intégralité, où l’on propose des solutions et où on met en place 
un accompagnement en tenant compte des compétences de la 
personne et du marché de l’emploi.

Présente depuis 10 ans sur Saint-Julien-Chapteuil, Meygalit 
offre à ses salariés une opportunité d’emploi, un statut social 
et un tremplin pour une nouvelle vie professionnelle.

De passage chez Meygalit, les 12 agents polyvalents se 
préparent à leur future sortie de l’ACI en développant des 
savoirs-faire et savoirs-être au travers de l’accompagnement 
social et professionnel. 

Dans cette lettre d’information, ils vous racontent et partagent 
leur vie sur le chantier.

  

Les salariés de Meygalit répondent à la 
question :

« C’est quoi pour vous un chantier 
d’insertion ? »

Une entreprise qui nous redonne un 

statut professionnel avec un contrat de 

6 mois pouvant aller jusqu’à 2 ans 

maximum. Le taux horaire de 26h nous 

facilite le retour à l’emploi en douceur 

en nous permettant de continuer à 

chercher un emploi stable.

Une structure qui nous permet le 
retour à une vie active après une 
période plus ou moins longue 
d’inactivité. L’activité y est variée et 
l’accompagnement ainsi que 
l’encadrement nous permet 
d’envisager un nouvel horizon 
professionnel.

Un lieu d’accueil et d’écoute qui nous 

permet de retrouver un lien social et de 

bénéficier d’un accompagnement  

personnalisé en travaillant sur plusieurs 

aspects de notre vie personnelle 

(mobilité, budget, santé, logement, 

courriers administratifs…)

mailto:meygalit@orange.fr
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La période d’été à Meygalit laisse une grande place au balisage et à l’entretien des chemins de randonnée. En 
quoi consiste réellement cette activité et comment nous la vivons au quotidien ? 

Ce qui, en revanche nous 
apporte beaucoup de 
satisfaction c’est la beauté des 
paysages que nous voyons, la 
découverte des balades du 
territoire mais surtout les 
retours positifs des 
promeneurs et du donneur 
d’ordre.

A chaque croisement :
- 10 mètres avant on prévient le randonneur si on tourne
- 10 mètres après on confirme la direction prise
- Tous les chemins non empruntés sont signalés d’une croix

Les communautés de communes et les communes font appel aux services de Meygalit 
pour l’entretien et le balisage de leurs chemins de randonnée. Ces chemins de randonnée 
sont empruntés par les locaux mais aussi par les touristes, l’entretien et la signalisation 
doivent être parfaitement réalisés pour que leur promenade se passe bien. Nous réalisons 
essentiellement le balisage des chemins de petites randonnées (PR) marqués à la peinture 
jaune mais aussi quelques circuits trails et VTT

A l’annonce de cette activité sur Meygalit nous avions tous des visions différentes de 
celle-ci. Pour certains elle paraissait plutôt sympa : découverte des promenades du 
territoire, ressourcement en pleine nature ou encore contact avec la faune et la flore 
locale. Pour d’autres elle semblait être très difficile à cause de son exigence physique.

En réalité, l’entretien et le balisage des chemins de randonnée c’est un vrai métier ! 
Tout d’abord il faut se familiariser avec le matériel technique. On apprend à se servir 
d’une débroussailleuse et d’une tronçonneuse pour entretenir les chemins, puis 
également à connaître et utiliser les outils indispensables à la réalisation du balisage. 
On a le couteau, le papier à poncer, les limes, la plane de charron, les sécateurs, scies, 
pinceaux, râpes et autocollants. Chaque année, l’association met en place une 
formation balisage pour que chacun d’entre nous connaisse toutes les normes   à 
respecter ainsi que la technique à utiliser pour poser une balise.

Parmi ces normes on retrouve le calibre et les peintures que nous devons utiliser. C’est le label Respirando qui dicte 
ces normes afin d’avoir un balisage uniforme sur l’ensemble des parcours de randonnée du département. 

Lorsqu’on réalise l’entretien et le balisage des chemins de randonnée on est confronté à plusieurs difficultés mais 
aussi à des moments de satisfactions.

Ce qui est difficile dans l’entretien et le balisage Ce sont les accès pas adaptés pour le passage du camion ce qui nous 
oblige à porter le matériel sur de longues distances, la lecture de carte et l’orientation dans l’espace qui peut parfois 
nous jouer des tours, les grosses chaleurs d’été qui nous ralentissent dans la marche mais aussi les grosses pluies qui 
font couler la peinture, les promeneurs ou riverains qui enlèvent nos balises  et le manque de supports pour les fixer. 

BALISE TRAIL

BALISE VTT

BALISES PR

L’équipe de Meygalit
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« Le CCAS de la ville du 
Puy  m’a orienté sur 
Meygalit.. Pour pouvoir y 
travailler il a fallu que je 
passe le permis et que je 
trouve un véhicule en 
seulement deux mois. Ce qui 
m’a tout de suite plu c’est le 
temps de travail, car 
26h/semaine ça me 
permettait de reprendre 
l’activité en douceur et je 
n’étais pas prêt pour 
35h/semaine dans une 
entreprise classique. Par 
contre, j’avais beaucoup 
d’appréhensions au niveau 
du racisme au sein du 
groupe et en fait, j’ai été très 
bien accueilli !
Dans le cadre de 
l’accompagnement je 
travaille surtout sur mon 
comportement impulsif, 
j’apprends à me maîtriser et 
je fais beaucoup de progrès 
même si c’est pas encore ça. 
 Ce travail me permet  
d’avoir une meilleure image 
de moi et me rend fier 
auprès de mes enfants. Dans 
le passé j’ai perdu beaucoup 
de temps aujourd’hui je 
veux trouver un emploi fixe 
et avoir un métier. » 
K. 

« Je suis resté plus de 4 ans sans emploi 
où j’ai pu m’occuper de mes enfants en 
bas âge. Quand j’ai souhaité reprendre le 
travail n’ayant pas le permis et n’ayant pas 
travaillé depuis longtemps c’était 
compliqué de retrouver un emploi. Ma 
conseillère Pole Emploi m’a orienté à 
Meygalit et j’ai tout de suite accepté pour 
pouvoir remettre un pied dans la vie active 
et renvoyer une image positive auprès de 
mes enfants. Pour me rendre au travail j’ai 
du acheter une mobylette et m’organiser 
pour faire garder mes enfants. Je profite 
du temps d’accompagnement à Meygalit 
pour faire mes démarches  de permis de 
conduire car une fois que je l’aurai, je suis 
convaincu que je trouverai un travail car 
j’ai déjà travaillé en intérim dans plein de 
secteurs comme celui de la plâtrerie 
peinture. »
S. 

L’accompagnement à Meygalit prend deux formes : 

- Accompagnement Social : 
c’est une phase de connaissances et d’observation mutuelles. Il est 
possible de travailler sur plusieurs domaines en fonction des 
difficultés de chacun comme le budget, la mobilité, le logement, la 
santé, la justice, l’autonomie, les savoirs être professionnels …

- Accompagnement Professionnel
Nous apprenons a construire un CV et le mettre en ligne sur Pole 
Emploi, nous pouvons faire des stages appelés aussi PMSMP pour 
découvrir ou confirmer un projet professionnel. En fonction de nos 
projets nous pouvons rencontrer des employeurs et visiter des 
entreprises ainsi que bénéficier de formations.

« J’ai travaillé dans plusieurs 
domaines d’activité. Tout 
d’abord magasinier, j’ai ensuite 
posé des cabines téléphoniques 
pendant 7 ans un peu partout en 
France. J’aimais ce métier qui 
me permettait de voyager mais 
malheureusement il n’y avait pas 
d’avenir dans cette profession ! 
J’ai fait ensuite un peu d’intérim 
mais plus je m’approchais de 
l’âge de la retraite moins il y 
avait de travail pour moi. J’avais 
envie de retrouver un emploi qui 
me permettrait d’aller jusqu’à 
ma retraite. A Pôle Emploi on 
m’a orienté à Meygalit. J’ai donc 
attaqué mon contrat en juin 2017 
avec  pour projet de travailler 
dans la charpente maritime. Je 
suis déçu car je n’ai pas encore 
pu partir à la Rochelle pour 
réaliser un stage dans ce 
domaine car les frais de 
logements sont trop importants. 
J’ai tout de même réalisé 3 
périodes de stage chez un 
menuisier du Puy en Velay où 
j’ai pu travailler le bois. Nous 
avons réalisé un plan de travail 
pour cuisine ainsi que la pose 
d’un escalier. Mon 
accompagnement m’a permis de 
remettre à jour mon CV et de 
travailler sur la lettre de 
motivation. L’accompagnement 
c’est une aide aux démarches 
administratives sociales et 
professionnelles. »
A.M

« Mon assistante sociale m’a parlé de 
Meygalit et dès que j’ai posé mon CV et 
ma lettre de motivation j’ai obtenu un 
entretien. Je connaissais déjà le principe 
du chantier d’insertion pourtant je ne 
pensais pas qu’on avait autant 
d’accompagnement. Pour le moment 
l’accompagnement me convient et 
correspond à mes attentes. Par la suite je 
souhaiterai changer de logement et pour 
cela nous avons réalisé mon budget 
mensuel. En ce moment nous retravaillons 
mon CV. »
D.

RECRUTEMENT

SE CONNAITRE
- Trouver sa place dans l’association
- Phase de diagnostic socio-
professionnel pour définir les axes 
de travail

S’ORIENTER
- Réflexion autour des envies 
professionnelles
- Validation du projet professionnel 
et d’un plan d’actions

S’ÉLANCER 
- Mettre en œuvre un plan d’action
- Préparation à la sortie du chantier
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Parcours à Meygalit



Flash Infos

Mai  2018 : - Arrivée de Ahamadi, Rémi et Damien

Juin  2018 : - Départ de Régis en retraite

Juillet 2018 : - Assemblée Générale de Meygalit à Yssingeaux 
- Arrivée de David et Ulvi
- Remise des certificats de formation au Balisage
- Atelier écriture de la Newletter à l’Accueil St François

Août : - Congés des équipes

Septembre : - Habilitation électrique réalisée par Cédric à l’AFPA

Octobre : - Rencontre du GEIQ BTP 43 et entretiens individuels
- Rencontre de la CAPEB 43 et entretiens individuels

Les futurs chantiers :  
- Intervention sur des murets en pierres sèches au Monastier sur Gazeille, 
- Entretien du cimetière de Malrevers
- Entretien narces de la sauvetat
- Entretien des murs en pierres sèches du bois des seigneurs à Polignac
- Entretien station de lagunage syndicat du Velay secteur Alambre
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« A 57 ans je cherchais un emploi et l’agence intérim m’a dit qu’elle 

n’engageait que des jeunes ! C’est une réponse violente et difficile à 

accepter quand on a travaillé toute sa vie. Mon assistante sociale 

m’a alors orienté vers Meygalit. Je me rappelle que lors de mon 

entretien d’embauche j’ai lancé un SOS au directeur, il m’a répondu 

qu’il entendait mon SOS et qu’il me réservait une place dans la 

structure, c’était un soulagement ! J’avais traversé une période très 

difficile et être à nouveau considéré, avoir l’esprit occupé et 

apprendre de nouvelles techniques de travail m’a fait énormément 

de bien au moral. L’accompagnement social a lui aussi été le 

bienvenu car j’étais renfermé sur moi même et ça m’a aidé à 

m’extérioriser. J’ai également reçu de l’aide au niveau des 

démarches administratives pour mon changement d’appartement. Au 

cours de mon parcours j’ai fait une formation espace vert et taille 

qui a duré 6 jours répartis sur 3 semaines et j’ai aussi suivi des cours 

d’informatique 1 jour par semaine pendant 7 mois. J’ai réalisé un 

stage de 3 semaines en tant qu’agent d’entretien du bâtiment qui 

s’est très bien passé et j’ai même fait une période d’essai en tant 

qu’encadrant technique dans une Association Intermédiaire. 

Aujourd’hui mon contrat est terminé au sein de Meygalit mais je 

reviens en tant que bénévole car j’ai envie de transmettre ce qu’on 

m’a apporté à Meygalit. »

A. P

« Lors d’un rendez-vous à 
Cap’Emploi, on m’a proposé 
de postuler au sein d’un 
chantier d’insertion pour que je 
remette le pied à l’étrier !  
Étant de St Julien Chapteuil, 
j’ai décidé de postuler au plus 
près de chez moi. Avant de 
déposer ma candidature j’ai un 
peu hésité car j’avais beaucoup 
d’appréhension sur le public 
accueilli au sein de cette 

structure. En réalité, nous 
avons tous un passé différent et 
nos propres difficultés pour 
trouver un emploi. Pour ma 
part c’est mon mal de dos qui 
m’a bloqué dans mes 
démarches. En intégrant le 
chantier  j’ai eu tout de suite 
un bon accueil et j’ai été bien 
accepté au sein du groupe. J’ai 
été surpris que 
l’accompagnement soit aussi 
présent ! On voit régulièrement 
une conseillère en insertion 
professionnelle qui nous aide 
dans nos besoins administratifs 
et professionnels. 
Aujourd’hui j’ai toujours mal 
au dos mais je me rends 
compte que suivant les 
activités que j’exerce je peux 
gérer la douleur. Au sein de 
mon parcours j’ai pu faire un 
stage en tant qu’ AEB (Agent 
d’Entretien du Bâtiment) dans 
un collège et j’envisage d’en 
faire un deuxième dans une 
autre structure car c’est un 
métier dans lequel je me 
projette par la suite. Je touche 
un peu à tout et j’aime la 
polyvalence de ce métier. »
C.
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