
Notre éthique 

« Il ne faut pas imposer nos méthodes de 
production, mais adapter la production à leurs 
possibilités ». (Abbé PIERRE) 

 

Rénover des mécaniques usagées contribue 
psychologiquement à se rénover soi-même. 

Cette méthode atypique a fait ses preuves. Par le travail 
manuel, les salariés en insertion découvrent rapidement 
les résultats de leurs efforts et sentent qu’ils se rendent 
utiles envers plus malheureux qu’eux. Aucun niveau 
scolaire n’est requis pour leur embauche, il est 
simplement demandé de s’engager dans une démarche 
active et de présenter une détermination visible de 
rompre avec un passé souvent délictueux pour prendre 
le chemin d’une réinsertion citoyenne et durable. 

Formation 

 

"L'énergie d'équipe permet, par le travail manuel, la 
transmission du savoir aux jeunes en leur inculquant les 
principes du travail bien fait et de l'ouvrage 
irréprochable." 
 
Notre public : Les personnes en marge des circuits de 
l’emploi mais également les jeunes en difficulté,  qui, 
après 6 à 12 mois de stage, retrouvent des repères et 
réflexes professionnels, mais également calme et 
sérénité. 
 
Ils sont alors dirigés vers des centres de remise à 
niveau pour y reprendre leurs études (tel que CFA), ou 
bien, vers des entreprises aptes à les intégrer 
progressivement. 
 
Encadrement : Un encadrement par formateurs 
qualifiés et Séniors bénévoles, ainsi qu'un médecin et 
un éducateur mis à disposition. 

 Local de Formation       Equipement Professionnel 

             

 Nos partenaires : 

- Ville d’Aix-en-Provence, 

- Communauté du Pays d’Aix 
(C.P.A.) 

- Conseil Départemental 13, 

- Conseil Régional P.A.C.A., 

- Fond Social Européen, 

- Secours Catholique,  

- Créasol, 

- Sté PACTE - Distribution auto, 

- AFPA, 

- VEDIOR BIS (Intérim), 

- SA GUIPROMAN, 

- SA PYRAME, 

- SA SIRVENT PNEUS, 

Utilisateurs du centre : 

 Association Mécanos du Cœur 

 Association Aix Multi Services 

 Voisins Citoyens en Méditerranée 

 Mission Locale du Pays d'Aix 

 Association HEDA 

 Aix Emploi Relais 

 SAO Aix-en-Provence 

 PLIE du Pays d'Aix 

 CCAS d'Aix 

 ARES Aix 

 AAI Gardanne 

 ADAI Marseille 

 CAT Association Elan 

 GRETA Etang de Berre 

 ADPEI 

 ADDAP 13 

 AEI Vitrolles 

 Centre de Culture Ouvrière Marseille 

 CAF des BdR 

 ESPACE RELAIS Istres 

 Restos du Cœur 

  Secours Populaire 

 Association T. M. S (Pelissanne) 

 C E N T R E  D ’ A P P L I C A T I O N S  
P R A T I Q U E S  

L A  P E R C H E  
Entreprise solidaire  

Agrément Préfectoral du 28 Janvier 2011 –art L 3332-17-1 du code du travail 

Centre de formation déclaré à la DIRECCTE  Organisme 
d'utilité sociale - Structure d'Insertion par l'Economique 

–––––  ––––– 
Siège social : Le Mansard Bât A – 1, Place Romée de Villeneuve – 

13090 Aix-en-Provence 
Tél. siège 04 42 23 32 65 - Fax 04 42 21 23 67 - Tél. atelier Valabre 

04 42 65 88 06 

Association Loi 1901 déclarée : n° W131000835 (163/92) - N° 
SIRET 417 684 412 00055 – Code APE 9499Z 
Visitez notre site : http://assolaperche.free.fr 

Email :  assolaperche@free.fr 
 

Adresse Administrative : 
129, Chemin de Roman – 13 120 – Gardanne 

 
 

Garage Social et Solidaire 
 

 
 

Structure soutenue par : Le Conseil 
Départemental 13, la Fondation Abbé Pierre, La 
Fondation de France, la Communauté du Pays 

d’Aix, le P.L.I.E. (FSE), le Conseil Régional 
P.A.C.A. et par l’Union Européenne dans le 

cadre du Fond Social Européen : 

   -      -     

   -      -    



 

Présentation 

Créée en 1992 par Jacques F.CANAAN, humaniste 
convaincu, chef d’entreprise à la retraite, avec l’appui de 
différents partenaires, seniors de la société civile et 
travailleurs sociaux, 

Quelques chiffres résument l’action du C.A.P. LA 
PERCHE de 1997 à début 2015 inclus : 

- Plus de 3.200 personnes aidées par l’action du 
Garage Social et Solidaire du C.A.P.  LA 
PERCHE, (voir carte d’impact ci-dessous), 

- 1.063.211 € de salaires bruts distribués au 
travers de 186 divers contrats de travail, 

- Destruction de 865 véhicules dangereux et 
polluants. 

 

Trois objectifs d’utilité sociale, économique et écologique 
constituent le principe d’activité du C.A.P. LA PERCHE: 
 

L’insertion par l’économique productif 
contre l’exclusion 

A l’exception des encadrants, les salariés sont pour la 
plupart des personnes en recherche d’emploi ou sortant 
de l’administration pénitentiaire. 

 

 Leur insertion participe à une politique 
d’apprentissage d’un métier manuel leur permettant 
d’accéder à l’emploi suivant un programme précis : 
 

- Renouer avec un statut citoyen, 

- Redonner un cadre et des repères, 

- Dynamiser et valoriser la démarche 
d’insertion, 

- Enclencher les démarches nécessaires à la 
résolution de leurs difficultés, 

- Trouver des pistes d’emplois directs, 

- Développer l’autonomie citoyenne, 

- Remise à niveaux scolaires, 

- Acquérir les bases d’une culture économique 
et juridique. 

L’information et le repérage sont assurés par les 
formateurs, les encadrants et les structures 
d’accompagnement, le Ministère de la Justice, le 
S.P.I.P., le Ministère du Travail de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi, les Collectivités 
Locales, le Conseil Départemental 13 et le Conseil 
Régional P.A.C.A. 
 

Offrir des moyens de locomotion pour 
faciliter un retour à l’emploi des 
populations démunies 

Le C.A.P. LA PERCHE récupère des véhicules 
qu’elle fait remettre en état de marche et de sécurité 
par son personnel encadrant qualifié, assisté de 
salariés en insertion. Ces véhicules sont 
exclusivement revendus au prix le plus bas à des 
personnes en difficultés. Les financements 
d’acquisitions sont le plus souvent assumés par les 
aides des différents organismes sociaux dans le 
cadre des procédures de retour à l’emploi. 

 

     

 
ACTION ECOLOGIQUE PRODUCTIVE 

Améliorer la sécurité routière et lutter 
contre les épaves sauvages 
En remettant ces automobiles en état, le C.A.P. LA 
PERCHE leur évite de risquer la vie des autres 
usagers de la route, si d’aventure les réparations 
n’avaient pas été effectuées dans un cadre 
règlementaire et professionnel. 
 

Si, pour certains véhicules aucune réparation ne 
s’avère possible, le C.A.P. LA PERCHE se charge de 
les acheminer aux épavistes, leur évitant ainsi une 
immobilisation prolongée dans les décharges 
automobiles sauvages. Le centre se charge de 
l’évacuation des huiles usagées en se conformant aux 
règlementations écologiques. 
 

 
 

Nos locaux 

Depuis 1998, afin d’augmenter son efficacité d’aide 
aux personnes en recherche d’emploi, l’association 
C.A.P. LA PERCHE a installé ses ateliers sur un site 
plus vaste de 2.500 m² et mieux adapté, sis à 
Valabre, dans une ancienne tuilerie, face à 
l’Ecomusée de la Forêt. 

L’évolution des matériels et des techniques 
automobiles nécessite un important investissement 
financier et intellectuel pour la remise à niveau 
régulière de son équipe technique, défi que le C.A.P. 
LA PERCHE s’est imposé de relever dans un proche 
avenir. 

 


