Conciergerie de territoire—Région Auvergne-Rhône-Alpes

Fiche d’identité
Nom : Consol’
Statut : Association loi 1901
Porteur de la démarche : des citoyens
Type de conciergerie : quartier
Territoire concerné : Eybens
Date de lancement de l’activité : février 2016
Objectifs principaux :
• Développer l’employabilité de personnes
éloignées de l’emploi
• Offrir des services aux habitants, afin de répondre
aux « petits tracas » de la vie quotidienne
• Créer du lien social

Légende :
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Structures de l’IAE

Partenaires à l’origine : Mairie d’Eybens- La
métropole - France active
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Lieux effectifs d'activités : 1 local sur la commune
d’Eybens avec 10 000 h

Mairie
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Partenaires

Phase de consolidation

Piliers du modèle économique 2017
Points stabilisés, consolidés :
Modèle économique équilibré avec l’aide de l’état par le biais des contrats aidé s. Remise en
cause du projet avec la suppression des CUI.
Repassage : nombreux clients, réguliers.
« Coup de main » : activité en développement

En test, en questionnement :
Mini guichet dans un groupement d’entreprises

Fev 2016

Fin 2016

Octobre 2017

Sept 2015

Phase de test
Phase de lancement

Prestations.

Emergence

Privé

1,5 ETP, bénévoles
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Public:
Asp
Métropole

1,5 ETP, salariés en insertion

Maison de l’emploi
Pole emploi

Mise en
relation

1,5 ETP, salariés en insertion

Accompagnement
sur le projet prof

Bénévoles:
7 personnes
(dont 2 coordinatrices)

Contact : Christelle Chavand – Véronique Villeneuve
Conciergerie.consol@gmail.com
www.consoleybens.fr

1, 5ETP, bénévoles

Méthodologie
dans le travail

Activités , services en projet :

Caractéristiques : expérience innovante portée par
des citoyens

Coups de
main

