3 missions


Une mission d’insertion sociale pour rompre l’isolement et
restaurer la confiance en soi, en s’appuyant notamment
sur son Action de Dynamisation.



Une mission d’inclusion professionnelle qui s’appuie sur sa
Boutique Solidaire et sur ses travaux de maintenance et
de réhabilitation de logements



Une mission de cohésion sociale dans le quartier qui
repose sur la médiation sociale, le réemploi solidaire,
l’animation locale, et le développement durable.

4 activités principales
- L’Action de Dynamisation
Sociale (ADS)
- La Médiation Sociale
- La Boutique Solidaire
- Les Chantiers et Travaux

Paroles de participants, bénévoles, habitants
C'est un lieu ressource, un cadre qui ressécurise,
qui permet de participer à des projets et ensuite
de faire ses propres projets "
.…Une participante de l’ADS
"C'est un moment de partage, de découverte"
….Une participante de l’ADS
"Quand je viens à l'ABD, j'en repars gonflée d'avoir travaillé ensemble avec une
bonne ambiance et une bonne équipe. C'est valorisant !"
….Une bénévole
"L’ABD m’a aidée à me connaitre, à sortir de l’isolement. Elle m’a aidée à découvrir
mes capacités et m’a encouragée à prendre une place dans la société. L’ABD m’a
aidée à prendre confiance en moi."
.…Une habitante des Dervallières
"Avant j'étais un peu perdue, je ne savais pas à qui m'adresser pour faire tous les
petits travaux à mon domicile. J'ai fait appel à l'ABD, la démarche d'inscription a
été facile et je suis très satisfaite des résultats”.
….Une habitante des Dervallières
"La recyclerie permet à tous de bénéficier des objets à prix bas et de s'offrir un
moyen de modifier le quotidien, d'être fier."
…..Une habitante des Dervallières

Siège social : 19 rue Charles Roger
Bureaux : 1 bis rue de la Contrie
Boutique et ADS : 40 bd Jean Ingres
Le Labo : 14 rue Jacques Callot - 44100 NANTES
02.40.43.92.97 - contact@abd-asso.fr
Facebook : Atelier Bricolage des Dervallières www.abd-asso.fr

Chiffres clés 2020
L’Action de Dynamisation Sociale et la Médiation Sociale

12 salariés dont 5 permanents à
temps plein et 7 salariés en
parcours d’insertion

25 personnes accompagnées en 2020
(18 Participants ADS et 7 salariés en insertion)

200 personnes rencontrées par nos 2 médiatrices sociales
40 habitants du QPV accompagnés dans leurs démarches
Réfugiés ou demandeurs d'asile

admin : 1

En situation de handicap
10

Peintres en
bâtiment : 3

Mère au foyer
5
Encadrants : 3

Agent de
maintenance : 1
Médiatrices
Valoristes : 2
Sociales : 2
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Retraités

Sans Ressource DELD<24 mois DELD >24 mois

RSA

19

TH/AAH

*DELD = Demandeur d’Emploi Longue Durée *RSA = Revenu de Solidarité Active
*TH/AAH = Travailleur Handicapé/ Allocation Adulte Handicapé

La Boutique solidaire, les Chantiers et travaux
7 formations financées en 2020 :
•
•
•
•
•

1 BTS Gestion de la PME
1 Permis de conduire
2 Formations tutorat
2 Parcours Valoristes
1 Habilitation Electrique

Sorties des salariés et participants
80% de sorties dynamiques
Vers un emploi

Accompagnement vers
l’emploi, formation
Soin
Autres (chômage,
inactif, déménagement,
sans nouvelle…)

La Boutique des Dervallières

58 ouvertures
2455 passages en caisse
> 80% habitants du QPV*

9262 articles vendus
*QPV = Quartier Prioritaire de la Ville

13 Chantiers Peinture
Boutique Réemploi
32%

Chantiers Peinture
32%

Maintenance
Logement
Particuliers
Associations
Hors Quartier
11%
Particuliers
14%
Dervallières
11%

Engagement
citoyen

15 bénévoles
Taux
d’autofinancement
16 %

195 interventions Maintenance dont 56 pour des structures
d’hébergement social et 58 pour des habitants des Dervallières

14 adhérents
1019 h de
bénévolat

