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Vitrolles
L'AGENDA
DEMAIN

● Spectacle. La queue de Mon-

sieur Kat, par la Cie Mecanika,
au théâtre de Fontblanche, à
10h et à 15h. Proposé dans le
cadre du Festival "En Ribambelle#6", à partir de 4 ans. Durée
30mn. Tarif plein 10¤/Tarif réduit 5¤/Tarif unique abonné 5¤
et tarif scolaire et solidaire 2¤.

➔ Renseignements au  0442 02 46 50.
● Atelier créatif "Viens buller".
Animé par Thierry Lamy, auteur de BD historiques et fantastiques, à la Passerelle, à 14h.
Gratuit, pour les enfants de 8 à
11 ans.

➔ Réservations au  04 42 77 90 40.

MERCREDI 30 OCTOBRE

Les jouets de la seconde vie

● Animation "jeux". Découverte
de la sélection "monstrueuse"
de jeux, à la médiathèque
Georges Brassens, à 10 h 30. Enfants de 4 à 6 ans, accompagnés d’un parent. Gratuit

Remise en jeux est un chantier d’insertion par la remise en état de jouets d’occasion

➔ Réservation au  04 42 77 95 30.

L

e jouet, c’est un compagnon fidèle d’enfance, un
souvenir tendre lié à tellement d’aventures, mais il peut
aussi écrire de belles histoires
pour adultes. Des adultes que la
vie n’aura pas épargnés, jusqu’à
parfois les casser.
C’est d’ailleurs en réparant
les jouets abîmés ou usagés que
ces personnes, accidentées
elles aussi, retrouvent leur place
dans la société. Grâce à l’atelier
d’insertion Remise en jeux, basé à Éguilles, qui a fait un petit,
une seconde boutique ouverte à
Vitrolles, sur la RN113, au domaine de la Cotonnière.

d’ici à l’année prochaine". Loin
de toute polémique, Christian
Blanc reconnaît que son chantier d’insertion "n’a plus de visibilité depuis deux ans, même si
la réforme sur l’insertion semble
donner des pistes intéressantes.
Aujourd’hui, le territoire compte
140 000 postes d’insertion, on en
annonce 240 000. De même que
la loi contre le gaspillage va donner des perspectives au secteur
du recyclage."

Donnez vos jouets à la
boutique de Vitrolles

Un prix moyen de 4¤
Une fois réparés - l’atelier
d’Éguilles est le seul en France à
retaper comme neufs les jouets
en bois ou électroniques - ou
simplement rafraîchis, les jeux
sont vendus au prix moyen de
4¤, à Éguilles et Vitrolles.
"Nous recevons entre 70 000 et
80 000 jouets à l’espace de tri, détaille Christian Blanc, à l’origine
de cette belle initiative. En dix
ans, nous sommes passés de
20 000 jouets vendus la première
année, à 100 000 cette année."
L’atelier de production - qui répare les objets donnés -, basé à
Éguilles, ne chôme donc pas et
"emploie" 28 postes. Pourtant

Du mardi au samedi, l’équipe accueille les fidèles clients ou les nouveaux, de 10h à 18h. Il est possible
d’acheter comme de donner.
/ PHOTOS C.C.
Remise en jeux n’est pas une entreprise classique. Ses salariés
sont des personnes en réinsertion, qui bénéficient en parallèle d’un parcours d’accompagnement individuel allant de 12
à 16 mois, aux côtés de professionnels (conseillers, psychologues…).

Moins de subventions
"Par ce programme, les personnes reprennent conscience de
leurs qualités, souligne Chris-

tian Blanc, elles peuvent s’insérer à nouveau, en prenant des
responsabilités - au recyclage ou
à la vente -, et travailler conjointement sur leur projet professionnel." Car Remise en jeux n’est
qu’une étape, un coup de pouce
pour retrouver un emploi ou
créer son entreprise. La réparation va bien au-delà du jouet.
Seulement, le Conseil régional,
partenaire financier incontournable des Ateliers Chantiers
d’Insertion, recule. Les subven-

tions, qui représentent entre 5
et 10% du montant des charges
des structures, ont connu une
baisse drastique en 2017 : le budget régional initial de 7 millions
d’euros a été fortement revu à la
baisse.
Lors de la présentation du
budget 2018, le Conseil régional
annonçait : "C’est aux conseils
Départementaux de financer le
fonctionnement des chantiers
d’insertion [...]Nous procédons à
un désengagement progressif

Au-delà d’une démarche sociale, Remise en jeux est aussi
une démarche écoresponsable,
touchant d’ailleurs de plus en
plus un public sensibilisé au gaspillage. "C’est toujours émouvant quand un enfant amène ses
jo u ets , ap rès a vo i r tr i é s a
chambre", sourit Céline, la responsable de la boutique où officient, actuellement, comme
vendeuses Najoi et Éléonore. Il
est même possible de leur amener vos jouets, peluches, jeux de
société, trottinette… Afin de
leur offrir une seconde vie. La
boutique sera présente sur le
marché de Noël de Vitrolles.
Chanaël ChEMIN
D113, Les Cadesteaux, Centre commercial
La Cotonnière.  04 42 34 14 12.

● Soda team 2.0. Après-midi dédié au choix des livres, BD,
films et jeux achetés pour les
ados et préparation de la sortie
annuelle à la Japan Expo, à la
Passerelle, à 14h.

MERCREDI 6 NOVEMBRE

● Atelier d’écriture rap, slam,
chant. Animés par Allen Akino,
en partenariat avec la MPT de
Vitrolles, dans le cadre du festival "Le tour du Pays d’Aix", à la
médiathèque Georges-Brassens, à 14 h 30. Gratuit, pour les
12 à 20 ans.

➔ Réservations au  06 52 33 48 93.

JEUDI 7 NOVEMBRE

● Spectacle. 1336 (Parole de Fralibs), au théâtre de Fontblanche, à 20 h 30. À partir de
15 ans. Tarifs : Plein 15¤/Abonné 10¤ - Réduit 10¤/Abonné 5 ¤
- Solidaire 2¤. Table des Amis
de l’Humanité : informations
sur la scop-ti, vente et dégustation des thés et infusions en
partenariat avec l’association
FRaliberthe.

➔ Renseignements  04 42 02 46 50.

VENDREDI 8 NOVEMBRE

● Atelier RÉPONSES. Concerta-

tion Temps#2, organisée par la
SPPPI Paca, au Best Western
Marseille-Aéroport, D20H, de
18h à 20 h 30.

➔ Renseignements au  0486 64 69 40.

UN DISPOSITIF EFFICACE

Céline : "On nous
apporte tellement"

Depuis 2010, 400 salariés sont passés par le dispositif. 60 %
d’entre eux ont trouvé un emploi.
/ PHOTO C.C.
Depuis 2010, 400 salariés sont passés par le dispositif. 60 %
d’entre eux ont trouvé un CDD, un CDI, créé leur entreprise, ou
sont entrés en formation qualifiante certifiante. La majeure partie
a également fait table rase de ses problèmes sociaux - logement,
endettement, mobilité… Céline, qui vit à Éguilles, suit cette voie.
"J’ai perdu mon mari, avec lequel je tenais une entreprise, confie
cette maman de deux enfants. Il a fallu vendre l’entreprise, c’est la
vie qui bascule. Se retrouver au RSA m’a été très difficile à vivre.
Grâce au chantier d’insertion, j’ai pu bénéficier d’un suivi psychologique. J’ai repris confiance en moi après une semaine de coaching,
juste avant d’être mise en relation, par ma conseillère, avec Remise
en jeux. La démarche nous permet de nous remettre progressivement. J’ai commencé comme vendeuse, puis assistante d’encadrement, avant de diriger la boutique de Vitrolles. On nous apporte
tellement, beaucoup de soutien, c’est une grande chance." Pour sa
reconversion, Céline est d’ailleurs attirée par l’insertion.
Les principaux prescripteurs de Remise en jeux sont Pôle Emploi, le plan local d’insertion du Pays d’Aix, Cap emploi 13, les missions locales et bureaux de l’emploi des communes, les centres d’hébergement et d’insertion, le Conseil départemental.
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Remise en Jeux
Atelier Chantier d’Insertion (ACI) agréé par l’État
Association Loi 1901 - Date de création : 12 juin 2009

