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Reconstruire l’humain 



  

Depuis 

L’ASSOCIATION 

L’association Au Fil de l’eau existe depuis 1992. Elle propose des temps et lieux 

d’écoute, d’accompagnement et de soutien aux projets socioprofessionnels des 

personnes soumises à toutes formes d’exclusion.  

L’équipe propose des permanences sur le lieu d’écoute et également l’atelier Arts 

et culture dont l’objectif est la réalisation de meubles et accessoires scéniques en 

carton. 

L’association se situe dans le quartier des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin. La 

Brèche. Les bureaux et l’atelier sont ouverts du lundi au vendredi. 

 

Trois champs d’activité : 

 Chantier d’insertion appelé atelier Art et culture : une fabrique de 

mobilier et décors en carton avec 12 salariés en insertion  

 Lieux d’écoute psychologique et d’accompagnement des publics en 

difficultés 

 Supervisions et groupes de paroles pour les professionnels du social et 

de la santé 

 

Chantier-école 

L’association adhère au réseau national Chantier-école. Une initiative «chantier- 

école » est une action collective qui, à partir d’une situation de mise au travail, sur 

une production grandeur nature, a pour objectif de favoriser la progression des 

personnes.  

Alliant production, formation et accompagnement spécifique, le chantier école 

s’inscrit comme une étape dans le parcours d’insertion des personnes.  

 

Démarche de récupération 

 

Le carton est récupéré auprès d’entreprises locales. 

Une équipe pluridisciplinaire 

Une équipe pluridisciplinaire accompagne les salariés de l’atelier à la fois sur l’histoire 

de vie, sur les questions de développement personnel, d’affirmation de soi et sur le 

projet de formation et professionnel. 

Les professionnels qui composent l’équipe sont : accompagnateur socioprofessionnel, 

responsable d’atelier, psychologue, médecin psychiatre, thérapeute, infirmier 

spécialisé, assistant de gestion, directrice. 

 

 

 

Activité  

 

Récupération de carton 

Création de mobilier sur-mesure (sièges, stands, 

rangements, mobilier enfant) 

Location de meubles pour évènements, festivals, … 

Création de décors scéniques (théâtres, spectacles) 

Supports d’œuvres (pour musées, collectivités) 



Le chantier d’insertion : atelier 

Art et Culture 

Démarche de récupération 

Nous récupérons le carton venant des concessionnaires automobiles 

de la zone de Tourlaville. Ainsi, ce carton retrouve une seconde vie par 

la réalisation de meubles et accessoires scéniques. 

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de respect de 

l’environnement et de démarche de recyclage. 

 

Recrutement 

 

Le chantier possède 12 places et nous recrutons deux fois par an : au 

1er février et au 1er août. Les profils des personnes sont: RSA, TH, 

ASS/DELD, JEUNE, PLIE. 

 

Les postes 

 

Nos salariés sont aide-décorateurs et embauchés en contrat CDDi pour 

une durée de 6 mois.  

 

Compétences requises  

 

Personne motivée pour s’impliquer au sein d’un projet de constructions 

en carton. Il n’y a pas besoin de compétences techniques spécifiques. 

Un intérêt pour participer aux projets locaux associatifs et culturels 

(expositions, festivals, portes ouvertes) est demandé. 

L’envie de progresser personnellement et de se diriger vers le monde 

du travail est également est un plus. 

 

Conditions de travail  

 

 Les salariés travaillent en station debout, avec une adaptation au 

poste de travail pour les travailleurs handicapés. Le travail est manuel 

et intellectuel. 

Nos réalisations en 2016 

Près de 80 meubles et réalisations artistiques en carton ont été 

fabriqués, pour les particuliers, les collectivités et les entreprises. 
 

 



Accompagnement social et 

professionnel  

 

Claire Perrocheau, salariée permanente au sein de l'association, 

accompagne les salariés afin de déterminer avec eux un projet 

professionnel, évaluer les compétences professionnelles et psycho-

sociales, déceler les freins afin de mettre en place les recherches de 

formations, d'immersions en entreprise et d’intégration sociale.  

Notre accompagnatrice est présente 3 jours par semaine dans les 

locaux. 

En 2016, près de 150 entretiens individuels formalisés ont été réalisés 

avec les salariés. Ces entretiens sont généralement de 30mn à 1h. Tous 

les salariés en ont bénéficié, pour un temps global de 150 heures.  

 

Les entretiens sont parfois organisés en présence du référent de la 

personne : l’entretien tripartite. Ils donnent lieu pour la plupart à un 

temps d’orientation, de travail de recherche, d’écriture, de prise de 

contact et prescriptions (PLIE par exemple). Si nécessaire, la 

responsable d’atelier, le directeur ou une infirmière spécialisée peuvent 

intervenir en soutien à l’accompagnatrice.  

 

Egalement, au besoin, l’orientation vers des structures de soutien et de 

formation est possible : remise à niveau, cours de français, préparation 

aux concours,  mise en situation d'entretiens d'embauche. 

 

Depuis 2014, l’association met en place des partenariats afin de 

monter un réseau d’entreprises, pour faciliter les immersions de nos 

salariés. 

 



 

Ecoute, supervisions et 

accompagnement 

psychologique 

 

 

 

 Notre lieu d’écoute permet à chaque personne accueillie d’avoir un lieu 

d’expression pour exprimer les difficultés qu’elle rencontre (souffrance, 

appréhension, perte de confiance).  

Le lieu d’écoute propose la mise en place d’entretiens individuels (écoute, 

soutien et accompagnement. 

Notre lieu d’écoute permet à chaque personne accueillie d’avoir un lieu 

d’expression pour exprimer les difficultés qu’elle rencontre (souffrance, 

appréhension, perte de confiance).  

Le lieu d’écoute propose la mise en place d’entretiens individuels (écoute, 

soutien et accompagnement psychologique, aide à l’élaboration des projets de 

vie, personnels et professionnels).  

Selon les difficultés et souffrances exprimées, et si le besoin s’en fait sentir, il y a 

une orientation vers les structures du social, de l’insertion et de la santé. Il 

apporte un soutien psychologique dans le but de réduire les difficultés évoquées 

et celles qui semblent faire obstacle à l’avancement des projets personnels. Il 

peut ensuite y avoir une orientation vers les structures adaptées. 

 

Lieux d’écoute et de supervisions : PAEJ MEF Cotentin, Point Ecoute Adultes, MEF 

Cotentin, Espace-Temps Cherbourg, CIAS Beaumont-Hague, Caisse des Ecoles 

Cherbourg-Octeville, CCAS Ville de Cherbourg-en-Cotentin, CHRS Le Cap. 

 

 

 

 

 

  

 



 

L’atelier 

 

 

 

… s’expose en 2017 

 

Portes Ouvertes les 3 et 4 mars 2017 à l’atelier 

Exposition à l’EHPAD La Goélette  

Exposition Salon du Livre de Cherbourg en juin 2017 

Exposition aux stands des Artzimutés 2017 

Exposition 2017 18/19/20 mai 2017 salle des fêtes de Cherbourg – 25 ans de 

l’association 

Fête de quartier Les Provinces Noël 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


