
 

Atelier 
Chantier 

d’Insertion 

LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION  :   

 

NOTRE  

SECTEUR D’ACTIVITE  :  

  
L’activité économique est orientée vers le secteur de 

l’environnement et de l’aménagement de l’espace afin de proposer 

à des communes rurales, des structures intercommunales et 

associatives la réalisation de travaux ponctuels ou réguliers 

                      en assurant la préservation et les mises en valeur de    

                                                      l’espace rural et de l’environnement. 

MEYGALIT 
54 rue Chaussade 
43260 St Julien-Chapteuil 
Téléphone : 04 71 01 04 28  
Portable : 06 47 39 24 53 
Mail : meygalit@orange.fr 
www.meygalit.fr 

MEYGAL INSERTION TRAVAIL 

 Contact : 

 

 

Fort d'un territoire riche en  

patrimoine, la volonté de vouloir engager des  

actions de conservation et de développement encourage la 

notion de lien, que ce soit entre les hommes ou envers cette 

terre dont l'histoire montre encore aujourd'hui l'attachement à 

ce patrimoine. Il convient de faire perdurer ces valeurs et d'y 

rajouter la notion de solidarité.  

 

De plus, les activités environnementales permettent à des 

personnes en recherche d’emploi de s'impliquer, au travers 

d'actions d'entretien et de valorisation de l'espace, dans une 

démarche de dynamisation locale, et de participer ainsi au 

développement des territoires dont elles sont issues. 

 

     Une action     
durable pour 
tous … 



 

D’un besoin et d’une réflexion est née l’implantation du Chantier d’insertion MEYGALIT  

 

L’ INSERTION PAR 

L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE :  ACI    

Le Chant ier  d‘ insert ion   

 

Le chantier d’insertion est une 
initiative qui naît d’une double 
préoccupation territoriale. 
Celle de la progression des personnes 
éloignées conjoncturellement ou 
structurellement de l’activité 
économique et celle de l’action 
concrète, utile au « pays », au 
quartier et à leurs habitants. 
Associant toujours plusieurs 
partenaires de la vie sociale et 
économique locale dont 
systématiquement les collectivités 
territoriales, le chantier d’insertion 
implique la mise au travail par une 
production grandeur nature, d’un 
groupe de personnes, encadré par un 
personnel qualifié techniquement et 
pédagogiquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bois des Seigneurs - Polignac 

 
     Un accompagnement social et  
     professionnel 
 

L’ ASS OC I AT I ON ACC OM P AG NE ET  EV AL UE LES  S AL ARI ES  AF I N  

DE LES  AI DER  A DE FI N IR LE UR PR OJET   

PR OF ESS I ONNEL .   

 

L’objet de l’association MEYGALIT (Meygal Insertion Travail) se décompose en trois items :  

 Favoriser  l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.  
 La promotion, la valorisation et la protection du patrimoine naturel, culturel et bâti. 

 Services aux Collectivités 
 
Au travers de cet objet, l’association considère le chantier d’insertion comme une étape vers 
l’emploi et un support éducatif pour accompagner des personnes dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. La réalisation des travaux n’est pas une finalité mais un 
moyen pour permettre à une personne d’évoluer tant socialement que professionnellement.  

 

L’INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE 

M EYGALIT EN QUELQUES MOTS : 

Créée en 2008, l’association MEYGAL INSERTION TRAVAIL s’est fixée comme objectif de 
favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté avec comme support 
professionnel la restauration, la valorisation et la protection du patrimoine naturel, culturel et 
bâti (chemins de randonnée, assemblées, moulins,…) et autres services aux collectivités et 
associations. 

 

L’association est agréée « chantier d’insertion » par le CDIAE de la Haute-Loire pour 7 
postes. 

MEYGALIT : Meygal pour marquer une appartenance à un territoire, I pour insertion sociale et 
professionnelle au bénéfice de personnes en situation d'exclusion et T pour cette notion de 
travail significative de reconnaissance sociale, de développement de soi et d'utilité collective. 

 

UN PROJET SOCIAL 

La conceptualisation du projet d’insertion s’articule 
autour de 4 axes : 
 
 
Axe  1 : Accueil et intégration en milieu de travail 
Axe  2 : Accompagnement social et professionnel 
Axe  3 : Formation des salariés 
Axe 4 : Contribution à l’activité économique et au 
développement territorial 
 

UNE EQUIPE 

1 Conseil d’administration et son Bureau 
1 directeur 
1 encadrant technique d’insertion 
7 salariés en contrat d’insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

              Observatoire du Betz – St Julien-Chapteuil 


