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Un chèque de 170000 € sur 2021 et 2022 pour mettre à disposition des 

conseillers d’insertion spécialisés auprès du monde du handicap. 

 

Suite à l’obtention d’un financement dans le cadre du plan France Relance, 

l’association PEP71 compte depuis de mois de septembre 2021, un moyen de 

développement supplémentaire grâce à une prestation d’accompagnement 

à destination des salariés présentant des troubles psychiques ou des 

problématiques d’addiction au sein de différentes Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE) partenaires, réparties sur le département de 

Saône-et-Loire. Ces crédits alloués permettront de passer rapidement de 

trois structures accompagnées depuis 2020 ( Idées Services à Chalon sur 

Saône, Tremplin à Pierre de Bresse et la Ressourcerie à Tournus), à neuf 

structures supplémentaires à compter de ce mois de septembre 2021. 

Pour ce faire, un salarié de l’Association PEP71 spécialisé dans le handicap 

psychique sera mis à disposition des SIAE au moins une demi-journée par 

semaine, ce qui est aujourd’hui indispensable au cœur de la crise sanitaire, 



dans la mesure où les problématiques de santé mentale restent essentielles 

à prendre en compte pour assurer et/ou sécuriser un retour à l’emploi de 

manière pérenne. 

Une remise de chèque officielle a eu lieu, en présence de Maurice Tubul, 

Haut-Commissaire à la lutte contre la pauvreté, ainsi que de George Martins-

Baltar,  Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de 

Saône-et-Loire. 

Une remise qui s’est faite dans le cadre du du Centre de Formation continue 

de l’association Tremplin Homme et Patrimoine basé à La Chapelle de 

Brançion 

Une somme de 50000 € sera disponible pour 2021 et une somme de 120000 

€ sera consacrée à l’action prévue en 2022. Ainsi 12 SIAE pourront 

accompagner et soutenir les salariés qui s’inscrivent ensuite dans un emploi 

durable grâce à ce plan France Relance. 

JC Reynaud 

 
 


