
Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter :  @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

salariés en contrat à 
durée déterminée 
d’insertion

animations par an

Le chantier d’insertion « animation à la ferme » 
se professionnalise avec l’agrandissement de 
son espace d’accueil, la diversification de ses 
activités et la mise en accessibilité du lieu aux 
personnes en situation de handicap.
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CHIFFRES CLÉS

Aménagement de la 
ferme des Vanneaux

On innove !

¢ Porfessionnalisation :
    formation des salariés en 
    insertion à de nouveaux 
    métiers (animation, travail 
    social, service à la personne).

¢ Inclusion :
    Accueil accru de groupes en
    situation de handicap et/ou 
    des salariés en insertion 
    porteurs de handicap.

¢ Modèle économique renforcé :
    l’augmentation de la capacité 
    d’accueil de groupes en 
    simultané sera génératrice 
    de revenus. 

Moyens mobilisés

¢ Des partenaires :

  - Financiers : Fondation EDF,
    Fondation Crédit agricole 
    Nord de France et autres 
    mécènes

  - Mécénat de compétences:
    RAMERY
   

Porté par…
¢ La Sauvegarde du Nord,
    association qui s’adresse à 
    des personnes et à des 
    groupes en situation de
    vulnérabilité économique, 
    sociale ou médicale.

    Elle intervient dans 5 champs
    d’actions : 

   - la protection de l’enfance 
   - le handicap 
   - l’Addictologie
   - l’inclusion Sociale 
   - la santé 

« La réhabilitation des salles d’activités de la ferme va 
permettre de développer des nouvelles activités et de les 
rendre plus accessibles aux publics en situation de 
handicap.  La Ferme des Vanneaux va pouvoir diversifier 
son offre et professionnaliser ses interventions. Les effets 
seront immédiats sur la qualité de l’accompagnement 
dédié aux publics en insertion. » 

Mustapha Zebdi , 
Directeur du dispositif Insertion et Qualification professionnelle - 
La Sauvegarde du Nord
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Le Douaisis

enfants participants 
chaque année3300

Un chantier d’insertion inclusif durable


