Nos meilleurs vœux pour 2022
Cher·e·s membres actifs du réseau, cher·e·s partenaires,
si cette année, vous souhaitez renforcer votre engagement en faveur de l’insertion
par l’activité économique nous vous proposons plusieurs options :
intégrez l’oﬀre commerciale des SIAE membres actifs du réseau
dans l’innovation et la diversiﬁcation de vos achats.
Achats responsables, clauses sociales, solutions RH, solutions dédiées aux
entreprises, bailleurs ou aux collectivités… Rahma Bensemail, chargée de
mission développement économique et relations entreprises chez
Inser’Eco93 se tient à votre disposition pour réaliser pour vous une
sourcing sur mesure : rahma.bensemail@insereco93.com – 06 61 34 11
02.
coconstruisez avec Inser’Eco93 des solutions contre l’exclusion et
le chômage en Seine-Saint-Denis. Pour en savoir plus sur les projets en
cours ou à venir, contactez Henry Bayle, chargée de mission relations
institutionnelles et animation du territoire chez Inser’Eco93
: henry.bayle@insereco93.com – 07 62 75 05 40.
développez un projet IAE sur le territoire de la Seine-Saint-Denis
en cohérence avec l’écosystème des acteur·rice·s de l’IAE en
bénéﬁciant d’un accompagnement gratuit par Inser’Eco93. Pour en
savoir plus, contactez Robin Brisset-Doyle, chargé de mission
accompagnement au rebond et à la création de SIAE chez Inser’Eco93, au :
robin.brisset-doyle@insereco93.com – 07 64 61 61 56.
favorisez l’insertion professionnelle des demandeur·se·s d’emploi
de la Seine-Saint-Denis en vous servant des ressources facilitant
l’accompagnement socioprofessionnel des personnes en parcours
d’insertion professionnelle, mises à disposition par Inser’Eco93 sur son site
Internet. Pour en savoir plus sur les dispositifs et événements mis en place
par Inser’Eco93 pour les conseiller·e·s en insertion socioprofessionnelle des
SIAE membres actifs du réseau, contacter Marie Da Costa, chargée de
mission appui aux missions d’inclusion des SIAE :
marie.dacosta@insereco93.com – 06 60 11 03 48.
abonnez-vous aux newsletters du réseau pour être informer des
actions du réseau et des SIAE membres actifs : « Inser’Echo », outil de

veille de de l’insertion par l’activité économique en Seine-Saint-Denis,
« L’Echo des achats », l’actualité commerciale des SIAE, ou « L’Echo des
achats – spécial bailleurs ».
Plus spéciﬁquement pour les SIAE de la Seine-Saint-Denis, (ré)engagezvous dans les actions du réseau :
les meilleures solutions sont celles qui se construisent ensemble…
dans ce cadre, veillez à ce que l’adhésion de votre structure au
réseau soit à jour. Pour télécharger les documents relatifs au
renouvellement ou à une première adhésion, rendez-vous sur la page :
Avis aux SIAE souhaitant renouveler ou demander un première adhésion à
Inser’Eco93
réactualisez les pages dédiées à l’oﬀre commerciale de vos
dispositifs IAE sur notre site Internet. Pour vous aider à optimiser ou à
créer vos pages, contactez Angelika Oleksiak, chargée de communication :
angelika.oleksiak@insereco93.com – 07 61 52 77 55.
Toute l’équipe : Angelika, Henry, Marie, Rahma, Robin et moi-même, nous
poursuivront notre engagement à vos côtés pour favoriser l’insertion par l’activité
économique en Seine-Saint-Denis à 100%.
Solidairement vôtre
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justine.giraud@insereco93.com – 06 72 73 85 37

