
N.G.

garde

Association La Suzanne offre des possibilités d’insertion au travers de son atelier demétallerie.

«Sur labonnevoie »

LA SUZANNE, association
créée en 1992, avait initiale-
ment pour but de restaurer,
par le biais d’un chantier
d’insertion, une locomotive
ayant ravitaillé et transporté
des blessés durant la guerre
14-18.

Aujourd’hui, deux associa-
tions bien distinctes la Su-
zanne, le chantier d’inser-
tion et l’association du
chemin de fer historique de
la voie sacrée cohabitent à la
même adresse.

Dernièrement, c’est celle
vouée au chantier d’inser-
tion qui faisait son assem-
blée générale sous la prési-
dence de Jean Boucheré. La
structure compte 12 person-
nes plus deux salariés un
encadrant et une secrétaire.
Les ouvriers travaillent à
mi-temps et sont dirigés par
Pôle l’emploi, la Mission lo-

cale Sud meusien, le Cap
emploi ou le service péni-
tencier d’insertion et de pro-
bation.

Unemploi créé
« Le but, remettre des per-

sonnes en difficulté sur la
bonne voie en leur réappre-
nant le monde du travail
avec tout ce que cela com-
porte comme obligations et
de les former afin qu’elles
trouvent du travail après
une période qui peut varier
entre un et deux ans », pré-
cise le secrétaire de l’asso-
ciation, Jean Laurent. Ici
c’est la métallerie que l’on
enseigne et en 2013 plu-
sieurs réalisations sont pas-
sées par le chantier. Un 16e
abri pour l’OPH de Revigny,
la transformation d’un wa-
gon pour la loco ou la fabri-
cation de grilles au bénéfice

de particuliers… À venir, la
restauration d’un camion
Latil et un canon de 75 mm

au profit de la mission his-
toire du conseil général.
« Nous avons créé un emploi

supplémentaire grâce aux
résultats exceptionnels de
2012 en pérennisant le poste
de notre assistante adminis-
trative. Une nouvelle con-
vention collective avec de
nouveaux droits pour les sa-
lariés, notamment un régi-
me de prévoyance, a vu le
jour. En 2013, 14 personnes
nous ont quittés, cinq ont
trouvé un emploi durable,
deux un emploi de transition
et deux sont parties à la re-
traite. De plus, six ont obte-
nu un diplôme, un titre ou
une validation supérieure »,
explique le président.

Le souci pour les respon-
sables et de pouvoir faire
travailler les bénéficiaires
dans les conditions d’usine
et plusieurs machines-outils
ont été achetés pour une va-
leur de 18.000 euros.
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K Au chantier d’insertion, on enseigne la métallerie.


