
ABRACADABRAS 

Le projet ABRACADABRAS permet de mettre en relation des personnes physiques
ou morales (entreprises, associations) ayant des besoins de SERVICES, avec des
publics  socio-économiquement  fragiles :  mères  isolées,  personnes  neuro-atypiques,
demandeur·ses d'emploi de plus de 45 ans, personnes en situation de handicap, …

Les particularités du projet :

  Une  attention   particulière  portée  aux  stéréotypes  de  genre  que  nous
contribuons à défaire ;

  Coconstruction  permanente  du  projet  d'insertion  avec  les  personnes
concernées ;
  Une préoccupation constante de l'impact écologique des activités ;
  Trois tarifs différents selon les possibilités des client·es.

Les services possibles :

  Services  aux  personnes :  jardinage,  courses,  repas,  soutien  administratif  et
informatique, ménage, garde d'enfants, soutien scolaire, repassage, assistance aux
personnes dépendantes, bricolage, soins aux animaux de compagnie, etc.

  Services aux artisans/professions libérales/entreprises : 

 Conciergerie  =>  services  rendus  aux  salarié·es  tels  que :  pressing,  clé-
minute,  pharmacie,  cordonnerie,  livraison  de  repas,  démarches
administratives  (cartes  grises,  visas,  impôts,  …),  repassage,  prises  de RDV
(artisans, médecins, …), soins et visites aux animaux de compagnie, etc. 

 Permanences téléphoniques

Vous souhaitez vous emparer de ce projet? Contactez-nous! 

https://www.alchimiesolidarite.com/contacts/


Alchimie  Solidarité  écoute  les  intéressé·es,  valorise leurs  savoirs,  y  compris
expérientiels, et coconstruit leur projet d'insertion.
Elle évite tout « maternalisme » et se positionne en partenaire de leur projet.

Concrètement, Alchimie Solidarité aide les personnes à :

► reconnaître puis valoriser leurs savoir-faire et savoir-être ;
► rédiger leurs documents de recherche d'emploi (CV, lettres de motivation) ; 
► se remettre à niveau dans certaines matières incontournables (français, calcul,
informatique) ;
► définir leurs souhaits d'insertion ;

 trouver les ressources nécessaires pour réaliser leur projet►  ;
 accéder à des emplois compatibles avec d'éventuels empêchements (physiques,►

mentaux, sociaux, familiaux, ...)

Pour les volets « Services à la personne » et « Services aux entreprises » qui seront
les domaines ou tremplins principaux de l'insertion des publics visés, la conception
d'une  application  mobile  de dispatch est  en  cours  d'étude.  Elle  permettrait
notamment d'optimiser/minimiser les déplacements. 

Pour le volet « Services à la personne », une réflexion est en cours sur la pertinence
de   demander  un  conventionnement  d'Alchimie  Solidarité  par  l'Etat  en  tant
qu'association intermédiaire. 

Vous souhaitez vous emparer de ce projet? Contactez-nous! 

https://www.alchimiesolidarite.com/contacts/

