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Qui sommes nous ? 

         
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, LA PERCHE est un garage solidaire qui s’est 
constitué autour d’un triple objectif d’utilité sociale, économique et écologique : 
 

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 Régional P.A.C.A. et de Conseil Général des Bouches du Rhône. 
 

Offrir des moyens de locomotion pour faciliter un retour à l’emploi des populations 
démunies 
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, 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. 
Si, pour certains véhicules aucune réparation ne s’avère possible, 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 LA PERCHE 
a installé ses ateliers sur un site plus vaste de 2.500 m² et mieux adapté, sis à Valabre, entre CPA et Gardanne, 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 LA PERCHE s’est imposé de relever 
dans un proche avenir. 

 
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. 
 
Le sport : Moyen d’équilibre 

       
 


