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PRO à PRO CHAPONNAY 
275 rue André Ampère  - Parc des affaires de la vallée de l’Ozon 

69970 CHAPONNAY 
Tél : 04 37 23 63 00 - Fax : 04 37 23 63 01

Hygiène
et Entretien

Retrouvez-nous sur

Au service des professionnels depuis 
plus de 17 ans, PRO à PRO commercialise 

une large gamme de produits adaptés 
aux besoins et aux attentes multi métiers 

de la Restauration Hors Domicile.

Frais
Epicerie

Nos
SERVICES 

Vous écouter
ET VOUS CONSEILLER
Nos 170 délégués 
commerciaux vous apportent 
des solutions adaptées  
à votre type de restauration. 

Vous livrer
EN TEMPS ET EN HEURE !
Nous nous engageons à vous livrer entre 48h et 72h 
selon votre type de restauration. 

Passer commande ?
UN JEU D’ENFANTS !
Service télévente, délégués commerciaux,  
email, fax... à vous de choisir !

NOTRE VOCATION EST D’ACCOMPAGNER NOS CLIENTS 
DANS LEURS CHOIX STRATÉGIQUES EN MAINTENANCE AFIN 
D’OPTIMISER LEUR PRODUCTION VIA NOS EXPERTISES :

 Solution d’externalisation de maintenance
 Accompagnement à l’internalisation de maintenance
 Transfert industriel
 Maintenance conditionnelle / prédictive
 Retrofit / Machine spéciale
 Machine tournante (Motor and Drive)
 Machine spéciale
 Génie électrique / mécanique / automatisme

10 impasse de la route noire – ZAC de la Brande 03600 Malicorne
Tél : +33 (0)4 70 03 32 24   maintenance.auvergne@actemium.com

www.actemium.fr
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Le Grand Bain …  
Parce que tout petit déjà on nous apprend à mettre des carrés dans des carrés et des 
ronds dans des ronds ...

Parce qu’en effet, comme le montre le film de Gilles Lelouche, Le Grand Bain, il est 
surréaliste de penser qu’un groupe d’hommes quadragénaires, mal dans leur peau 
et pas franchement athlétiques gagnera un jour une compétition mondiale. 

Nous avons pris le parti de mettre des ronds dans des carrés et des carrés dans des 
ronds ...

Cela requiert un savoir-faire et des convictions.

Nous pensons qu’il n’y a pas un seul chemin mais plusieurs, celui de chacun !!

Quels que soient les courants et les vents contraires, gardons notre âme et nos valeurs. 

Continuons à affronter les obstacles, innovons pour les franchir.

Nous pouvons être une association à vocation sociale et être champions du monde. 

Notre vocation est de (re)donner élan et trajectoire à des centaines d’individus chaque 
année. 

Cela vaut la peine de surpasser les résistances individuelles, de groupe, de la société…

Carré ou rond, chacun a sa place, il suffit de la trouver.

Jacques Lahaye, 
Président de  Viltaïs

Yannick Lucot, 
Directeur Général

de Viltaïs

Ce sont trop souvent les mêmes qui 
s’inquiètent des vagues migratoires, de 
l’intégrisme musulman, du terrorisme, et 
qui oublient aussi de tendre la main vers 
les plus démunis qui vivent à nos côtés. 
L’explosion sociale qui s’est manifestée 
sur les ronds-points était un rappel 
que notre République ne peut se 
construire sans réduire les inégalités. 

Nous croyons en l’Homme, et notre vision 
de l’Humanisme est profondément 
o p t i m i s t e  co m m e  l e  d i s a i t  Et t y 
Hillesum qui, pourtant, termina sa 
vie le 30 novembre 1943 au camp de 
concentration d’Auschwitz : « Il suffirait 
de l’existence d’un seul humain digne 
de ce nom pour croire en l’Homme et 
en l’humanité. » Mais comme dans ces 

heures  sombres, notre vision humaniste 
et laïque du monde est en danger. Il est 
urgent de changer notre regard. 

J’espère que ce numéro de Viltamag y 
contribuera. 

Les actions, au quotidien, de notre 
association s’inscrivent dans cette 
volonté. Il s’agit de vivre ensemble et 
d’agir concrètement en se disant que 
les actions de solidarité peuvent être 
un regard ou une parole bienveillante 
comme au sein du salon Joséphine et 
dans le cadre des animations destinées 
aux résidents. Tendre la main à celui qui 
traverse une phase difficile ou fédérer des 
énergies pour des actions ambitieuses 
qui montrent le potentiel des femmes et 

des hommes de nos territoires, c’est ce 
que nous faisons à travers l’hébergement 
des jeunes, en mettant en œuvre les 
dispositifs liés au logement, en nous 
positionnant en faveur de l’accueil des 
M.N.A. (Mineurs Non Accompagnés), 
en accompagnant, avec d’autres, la 
formation des réfugiés. Viltaïs est un 
acteur citoyen de l’économie de nos 
territoires et nous nous appuyons sur des 
entreprises citoyennes, des salariés, des 
élus, des bénévoles, des habitants qui 
s’impliquent et s’engagent. En un mot, 
comme nous le rappelle la devise de 
Viltaïs, nous croyons que notre société ira 
mieux si chacun peut « vivre et agir » au 
quotidien en donnant toute la mesure 
de ses talents. 

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes, conscientes et engagées puissent changer le 
monde. Historiquement, c’est toujours ainsi que le monde a changé. »

Margaret Mead, anthropologue
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MOTO :  
« On est dans le juste »
« Depuis les 24h du Mans, où nous avons terminé 3e aux qualifications, 
nous avons travaillé sur nos forces et faiblesses. » résume Yannick Lucot. 

Puis l’équipe remporte pour la 3e année consécutive les 12h de Magny-
Cours et affiche une 5e place en Slovaquie. « On a repris confiance. » Le 
podium en Allemagne confirme que l’équipe est dans le juste. L’épreuve 
japonaise conforte l’équipe. « On y allait pour découvrir. On a réalisé de très 
bonnes manches qualificatives mais nous essuyons une chute en début de 
course », résume Cyprien Bouju chef mécanicien. « Nous n’avons jamais 
eu un tel niveau, il manque un peu d’expérience et parfois de chance. Cette 
saison est de bon augure pour la suite ». L’équipe a terminé 5e et signe son 
meilleur classement réalisé au castellet.

Prix national  
« Fais-nous rêver »
Le 18 avril dernier l’équipe moto, VRD Igol Pierret Expériences, 
portée par l’association Viltaïs a reçu le prix national « Fais-nous 
rêver ». Ce mouvement lancé par L’Agence pour l’Education par le 
Sport (APELS) regroupe tous les acteurs du sport, de l’éducation et 
de la jeunesse des secteurs associatifs, publics et privés, en France 
et à l’international. Ce prix récompense le travail d’insertion et de 
formation professionnelle menés par Viltaïs depuis 16 ans. Pour 
Yannick Lucot, directeur général 
de l’association, cette distinction 
est importante, elle prouve 
qu’exigence, et performance 
peuvent rimer avec insertion, 
qu’un défi sportif de haut niveau 
peut être le moteur de parcours 
de remobilisation, de retour 
à l’emploi.  Une récompense 
qui valorise le travail engagé 
et donne à cet outil d’insertion 
et d’éducation par le sport ses 
lettres de noblesse.
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C-touCom’
Agence conseil

C-touCom’
Multimédia

C-touCom’
Agenceur d’espace

C-touCom’
Signalétique de bon sens

Moulins
9-10 mars

10h - 12h et 14h - 18h • Entrée gratuite • Espace Villars
Infos : 04 70 48 25 00 - festibd@viltais.eu - www.festibd.fr 

A
ge

nc
e C

-to
uc

om
 (M

ou
lin

s)
 • 

01
/1

9 
• i

llu
st

ra
tio

n 
: S

im
on

 L
ET

U
RG

IE
 

FESTIBD
19e19e

2 0 1 9

7

Viltamag ‘

  / 
TE

M
PS

 F
O

RT
S

Festi BD 2019 :  
édition réussie !
7 500 visiteurs, 34 auteurs et 40 bénévoles 
étaient réunis autour de cette 19e édition 
les 9 et 10 mars dernier. Bénévoles, salariés 
et jeunes en service civique ont participé à 
la mise en oeuvre de l’incontournable salon 
de la bande dessinée. Simon Leturgie auteur 
des Profs, STI et ERROC a parrainé cette 
édition et dessiné l’affiche. L’évènement 
a fait travailler directement une vingtaine 
d’entreprises locales, auxquelles s’ajoutent 
les retombées indirectes. 

Prix de l’économie sociale  
et solidaire

L’économie sociale et 
solidaire représente près 
de 11% des emplois 
en France, 12% du PIB. 
Chaque année le nombre 
d’emplois de ce secteur 
augmente. Cette économie 
compte 80% d’associations 

qui contribuent au développement d’un territoire, paient des 
charges, versent leurs cotisations à l’URSSAF, assument leur part 
de taxe professionnelle…sans apport en capital, ni rémunération 
de ce dernier donc. Ces structures contribuent à la vie du territoire 
et génèrent de nombreux emplois directs et indirects. Le prix de 
la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire remis à 
Vlitaïs le 11 avril 2019 est « une fierté, il valorise notre activité de 
contributeur à la vie du territoire », souligne Yannick Lucot. 

Séminaire salariés, un moment fort de la vie associative
Le 6 octobre 2018, salariés et membre du conseil d’administration se sont retrouvés au circuit de Magny-cours, 
cher à Viltaïs, pour le séminaire qui se tient tous les deux ans.  Etant donné le développement de l’association et son 
expansion géographique ce moment revêt une grande importance pour l’ensemble des acteurs. C’est l’occasion de se 
connaitre et partager les actions menées auprès de l’ensemble des services, fixer des objectifs et faire le plein d’énergie ! 
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ASILE & RÉFUGIÉS

La totalité des CAO seront 
fermés ou transformés au  
30 juin 2020.
L’association Viltaïs gérait le CAO (Centre d’Accueil et 
d’Orientation destiné aux migrants) de Varennes sur Allier 
(206 places). Depuis le 1er février 2019, elle a passé la main à 
l’association Coallia. Cette dernière a repris les salariés qui 
travaillaient sur le site, à l’exception de 2 cadres qui ont intégré 
d’autres missions au sein de Viltaïs. L’association a assuré la 
livraison de repas jusqu’en septembre. Elle a aussi conclut un 
partenariat pour pérenniser l’action Booster (accompagnement 
de personnes ayant une protection internationale vers la 
sortie du CAO). Dans ce cadre, Coallia met à disposition des 
locaux et accueille les 2 salariés de Viltaïs qui effectuent cet 
accompagnement. ■

Nouvelle mission auprès 
des Mineurs Non 
Accompagnés
Viltaïs a été retenue par le Conseil départemental de l’Allier pour 
la mise en place d’une unité de mise à l’abri de Mineurs Non 
Accompagnés de 50 places. Zenaïs a ouvert en septembre. 
Cette action complète le travail déjà initié auprès de ce public 
que ce soit au niveau des résidences sociales FJT que de ImanÏs, 
l’unité d’hébergement basée à Saint-Pourçain-sur-Sioule. ■

Ouverture à Brive et 
dans ses environs de 37 
places en HUDA et CADA
Viltaïs se voit confier l’ouverture et la gestion de 37 places, au 
total, en HUDA (Hébergement d’urgence pour demandeur 
d’asile) et CADA (Centre d’accueil de demandeurs d’asile) 
dans le dé-partement de la Corrèze. Les agréments ont été 
obtenus en octobre et novembre 2018. L’ouverture s’est faite 
progressivement depuis la fin de l’année 2018.
Les 17 places en CADA se répartissent entre Brive la Gaillarde 
(6), Donzenac (4), Malemort-Sur-Corrèze (3), les 4 dernières 
places devraient ouvrir en octobre 2019 à Malemort-sur-
Corrèze. Les 20<< places en HUDA se répartissent entre Brive 
la Gaillarde (12), Malemort-Sur-Corrèze (6), et Donzenac (2).
Anaïs Blanchard a géré les premiers accueils. Depuis, deux 
intervenantes sociales ont été recrutées. ■
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Partenaire Global Web & Média
de votre Communication Digitale

YUJO | AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE WEB & MEDIA
24, rue Delorme - 03000 MOULINS
04 70 45 47 40  |  contact@yujo.fr  |  WWW.YUJO.FR

agence yujo

Yujo accompagne  
la présence en ligne 

La société a été créée en 2017 par Richard Auger et Thomas 
Lombard. Cette agence de communication accompagne 
ses clients pour les rendre visibles sur Internet grâce à une 
offre globale de services et de conseil. « Nous  privilégions 
la construction sur le long terme et avec des prix adaptés », 
indique Richard Auger. Depuis l’année dernière Yujo affirme 
sa position sur les réseaux sociaux en assurant le community 
management d’évènements, en mettant en place des web TV, 
des mini-sites évènementiels…

Moyens techniques 
« Nous disposons d’un studio avec fond vert, à Moulins, qui nous permet de proposer des prestations en plateau. Nous 
développons des outils qui apportent des solutions globales de communication pour donner le plus de visibilité possible à 
nos clients. » La captation aérienne par drone complète la panoplie de Yujo. La majorité des prestations sont réalisées 
dans le département et la région, il lui arrive d’intervenir ponctuellement dans l’hexagone.

Yujo et Viltaïs
La société accompagne Viltaïs sur la couverture vidéo de Festi BD, la publicité des restaurants, la couverture des 
assemblées générales…
« Viltaïs est une association dynamique, nous trouvons très intéressant de collaborer avec une structure de cette ampleur qui 
a une vocation sociale. Ça correspond aussi à nos valeurs. »

9

Thomas Lombard Richard Auger 
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INSERTION

Elle est venue avec sa bonne humeur, son envie de rendre 
les choses jolies et sa passion pour les activités manuelles. 
« J’ai été un peu lâchée dans le grand bain, mais j’apprécie d’être 
autonome. » Elle a commencé par refaire les vitrines, organiser 
l’étiquetage, répondre aux demandes spécifiques des clients. 
«  Une personne était intéressée par ce meuble, elle voulait 
remplacer les vitres par du grillage à poules. Nous allons le faire. » 

Rigueur…
Côté administratif, son passé professionnel a rendu la tâche 
aisée. Faire un arrêté de caisse était une simple formalité. Elle a 
hâte de mieux connaître l’ensemble des activités de l’association 
qu’elle découvre un peu plus à travers ce bénévolat.
Christine Jeoffroy est présente près de 4 jours par semaine. 
Elle cherche à valoriser chaque objet, créer des surprises pour 
les habitués. Et capter de nouveaux clients. « Cette rue s’est un 
peu vidée de ses commerces. Du coup j’ouvre plus longtemps le 
vendredi, jour de marché, la boutique pourra peut-être profiter du 
flux! »

Et créativité
« C’est enrichissant et valorisant de remettre 
des objets et meubles au goût du jour. » La 
jeune retraitée parle d’expérience puisqu’elle 
pratique déjà le scrapbooking et repeint 
des meubles pour son usage personnel. Elle 
apprécie ici de découvrir le travail d’autres 
personnes. « Il y a vraiment de bonnes idées. 
Les propositions sont variées. J’ai été surprise 

par la créativité et l’ingéniosité déployées. » Jour après jour, elle 
organise la vie de la boutique. « C’est dans mes gènes ! » Ses yeux 
pétillants et son large sourire le confirment. Il était donc tout 
naturel qu’elle partage son expérience, Christine accueille 
désormais des usagers pour les initier à la tenue de la boutique 
et valoriser les créations. ■

Christine Jeoffroy  
éclaire l’Aménagerie  
de sa belle énergie

Jeune retraitée du 
secteur bancaire 
Christine Jeoffroy 
a répondu avec 
enthousiasme et 
tonus à la proposition 
de bénévolat de 
l’association. Elle a remis 
en route la boutique et 
cherche chaque jour à la 
rendre plus attractive.

L’Aménagerie vous  
accueille à Moulins  
(19, rue Gambetta) : 
-  les mercredis et jeudis  

de 15h à 18h, 
- le vendredi de 10h à 17h
-  un samedi sur deux de 15h à 18h.
Contact :  
amenagerie.co@viltais.eu

L’Aménagerie Montluçon 
8, rue Ernest Montusès 
-  Mardi, mercredi, vendredi  

de 14h - 17h
- Samedi : 9h-12h • 14h - 17h
Contact : adj@viltais.eu

VALDELIA : UNE DEUXIÈME VIE POUR LE 
MOBILIER PROFESSIONNEL 
Cet organisme à but non lucratif collecte et valorise le mobilier 
professionnel dans toute la France. Viltaïs est partenaire de Valdelia 
depuis 2016. L’association est missionnée pour organiser la collecte, 
principalement sur l’agglomération de Moulins, soit sur demande de 
Valdelia, soit sur sollicitation d’une entreprise. Le matériel collecté est 
réutilisé pour les aménagements de l’association ou dans le cadre de 
l’Aménagerie. Une benne est également mise à disposition au parc de 
la mothe à Moulins, son contenu est destiné au recyclage.
En moyenne, chaque année, 5 tonnes de mobilier sont collectées.
aménageriez-pro@viltais.eu / amenagerie.pro@viltais.eu



Être 
Producteur-distributeur
C’est :
Fabriquer dans nos propres «Ateliers du Goût», 
au coeur des régions agricoles, pour une qualité 
irréprochable.
Rechercher pour vous les meilleures filières, 
particulièrement en France.

Et si   on vous apportait 
le meilleur pour les papilles
de vos convives
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Etre esthéticienne au sein du salon Joséphine 
donne un nouveau sens à son travail. 

Diplômée en mai 2018, la jeune femme a tout d’abord travaillé 
en parfumerie puis dans le prêt-à-porter avant de rejoindre la 
petite équipe du salon Joséphine. « Je voulais rompre avec la 
poursuite du chiffre d’affaires, l’obligation de toujours augmenter les 
ventes. Ici je forme un duo très complémentaire avec ma collègue. 
Nous avons plus de temps et de dialogue avec les bénéficiaires, qui 
sont très reconnaissants. »

Sans formation dans le secteur social, elle s’est adaptée en 
s’appuyant sur son savoir-être et sa manière d’aborder la vie.

Elle a grandi entourée de coiffeuses, depuis sa classe de 4e elle porte 
un intérêt fort à l’esthétique. Elle a également passé un bac de 
gestion d’entreprise et travaillé dans le prêt-à-porter pendant ses 
études. « Un jour je me suis dit : pourquoi ne pas embellir les autres  ? » 
A 21 ans, et depuis le mois de mai dernier c’est ce qu’elle s’attache à 
faire au sein du salon Joséphine. Elle apprécie tout particulièrement 
les retours des bénéficiaires qui donne du sens à son travail.  ■

PORTRAITS

Après un parcours qui l’a mené de Moulins à Paris, 
avec des responsabilités grandissantes Cyril Junek est 
revenu, en famille, dans sa ville natale. De contrôleur 
de gestion pour des grands groupes, à DAF (Directeur 
administratif financier) au sein de l’association, il n’y 
avait qu’un pas, qu’il s’est empressé de franchir.

Il avait côtoyé Viltaïs en tant que prestataire lors d’un de ses 
premiers postes à Moulins, en qualité d’expert comptable. 
« C’était au moment où Yannick Lucot est arrivé, aujourd’hui on 
se retrouve à travailler ensemble, différemment. » 
Cyril Junek a été accueilli en novembre 2018, il a eu la chance 

d’être présenté à l’équipe à l’occasion d’un séminaire juste 
avant sa prise de poste. « Ça a été propice à une très bonne 
intégration. C’est une vraie famille. Il y a une grande cohésion et 
une adhésion forte au projet de l’association. »

Viltaïs s’est développé rapidement ces dernières années, elle 
est au stade de consolidation qui nécessite la mise en place 
d’éléments de gestion. « Aujourd’hui une association comme 
Viltais a besoin d’avoir des indicateurs de gestion, de trésorerie et 
tous les outils dont sont équipées les entreprises. »
Le plus de Viltaïs ? « Il y a ponctuellement un côté multitâches 
que j’apprécie. C’est chouette d’aider le reste de l’équipe, d’être sur 
le terrain, à l’occasion d’évènements. » ■

Cyril Junek, directeur 
administratif et financier  
« Faire mon métier pour aider les gens,  
comblait le petit manque que j’avais »

Usagers, salariés, ils font la vie de Viltaïs. Des professionnels donnent un sens nouveau 
à leur métier en l’exerçant dans le domaine social, comme Fiona et Cyril. Régulièrement, 
des usagers rebondissent et viennent gonfler les rangs des salariés, à l’image ici de Bijay 
Chuwan. D’autres, comme Issoufa Mahamadou, démontrent par leur motivation et leur 
implication que prendre un nouveau départ est possible.

Fiona 
Dossantos, 
esthéticienne 
« Je vois beaucoup plus ici 
qu’ailleurs ce que mon métier 
peut apporter au gens »



De stagiaire à salarié en CDI, Bijay Chuwan a franchi 
toutes les étapes en 3 ans au sein de Viltaïs.

La voix enjouée et le verbe synthétique, il raconte avec une 
évidente simplicité son parcours au sein de l’association. 
« J’ai commencé par un stage de deux semaines en restauration, 

la deuxième semaine le chef m’a proposé de signer un contrat 
aidé pour 3 ans. » Cet emploi d’avenir lui a permis d’engager 
une formation en CAP, dont il a été diplômé avec mention 
en juin dernier. Il a signé en mai dernier un CDI. Il supervise 
aujourd’hui la pâtisserie et élabore les menus qu’il propose 
au chef. ■
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Depuis le 29 octobre 2018, la petite commune de 
Chazemais compte 16 nouveaux habitants qui 
font l’objet de nombreuses attentions. Les familles 
d’Issoufa Mahamadou et Mohamed Ismaguil ont 
été choisies par l’Office français de protection des 
apatrides et réfugiés pour intégrer un programme 
de réinstallation. Originaires du Mali, ils sont arrivés 
avec leurs vies à reconstruire.

Le maire, Michel Tabutin, a proposé à son conseil municipal 
d’accueillir deux familles dans les logements municipaux. La 
délibération d’accueil de réfugiés a été votée à l’unanimité 
et suivie d’une réunion publique pour informer et mobiliser 
les 510 habitants du village. Une quarantaine de personnes 
se sont portées bénévoles pour accueillir et accompagner 
dans leur installation les deux familles. Aide aux travaux 
pour aménager les logements, dons de vêtements,…dans 
un premiers temps, puis accompagnement aux rendez-
vous médicaux, aux courses, apprentissage du français…
La vie quotidienne s’est organisée pour accompagner les 
nouveaux habitants vers l’autonomie à laquelle ils aspirent. 

Issoufa a signé depuis le mois d’avril un contrat aidé de 9 
mois, dans un premier temps. Il est en particulier chargé de 
l’entretien des espaces verts communaux. Son ami Mohamed 
Ismaguil attend avec impatience de décrocher à son tour un 
emploi, « n’importe lequel, mais un travail ! ». Les deux familles 
viennent du territoire rural l’adaptation au climat et au nouvel 
environnement se déroule bien grâce à leur motivation et aux 
soutiens dont ils bénéficient de la part des habitants, de la 
mairie et de Viltaïs, leurs principaux interlocuteurs. « On a été 
bien reçu. Ça se passe bien en France. Les enfants vont à l’école. 
Maintenant je veux apprendre à conduire et trouver une voiture 
pour aller faire les courses. Que mon ami ait un travail.  », résume 
Issoufa avec un large sourire. Il nous montre fièrement son 
titre de séjour avant de prendre la direction de son cours de 
français. « Aujourd’hui, c’est le jour des papas », précise Josette, la 
bénévole. L’équipe de Viltaïs a transmis sa mission à l’assistante 
sociale de secteur. « Sans le soutien humain du village, ceci ne 
serait pas possible. On vit une aventure humaine. », confie la 
secrétaire de mairie. Les enfants eux, profitent des derniers 
jours de vacances et s’entrainent à faire du vélo, en attendant 
de reprendre le chemin de l’école. ■

Issoufa 
Mahamadou 
« Ici, nous avons été accueillis  
avec des sourires »

Bijay 
Chuwan
« J’ai fait un remplacement 
en pâtisserie, ça c’est bien 
passé. »
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Robin, Youssef et Inès sont présents devant l’abri de nuit 
de Montluçon. Comme chaque bénéficiaire, ils sont 
accueillis pour une nuit renouvelable 7 fois et ils auront 

ensuite la possibilité d’être hébergés sur les abris de nuit de 
Moulins et Vichy dont le transport est pris en charge.
Cette nuitée leur offre un moment de repos dans une 
chambre individuelle à partir de 18H comprenant le repas 
du soir ainsi que le petit-déjeuner.

Un refuge, un repère
Tous les trois ont appelé le 115 pour trouver avant tout un 
abri, une douche, un repas. « On vit au jour le jour, pas facile de 
se projeter », explique Robin à la rue depuis 1 mois. Youssef 
sait qu’en s’appuyant sur les travailleurs sociaux, sa situation 
pourrait évoluer plus vite. Youssef est un jeune marocain 
arrivé récemment en France pour poursuivre ses études, il ne 
dispose pas de ressources. Il est très surpris de l’existence de ce 
dispositif, très reconnaissant aussi. Il a tout de suite engagé un 
projet d’insertion. Ses deux compères admirent sa réactivité.

Un SAS vers la réinsertion
La journée est rythmée par les démarches administratives, et 
l’attente de l’ouverture de l’abri de nuit. Le temps est parfois 
long pour ce qui représente une parenthèse, un passage, 
voire un nouveau départ. « Certains passent leurs journées à la 
bibliothèque, font des démarches…» résume Virginie, conseillère 
en économie sociale et familiale, qui gère ce soir l’abri de nuit 
et le CHRS, assistée par une future professionnelle en cours de 
formation au travail social. 
Les bénéficiaires du C.H.R.S, accueillis sur le même site mais 
dans un bâtiment différent, croisent les usagers de l’abri de 
nuit et peuvent nourrir des échanges sur leur parcours de 
vie. A l’abri de nuit, le rôle de Virginie est de proposer aux 
bénéficiaires les différents services leur donnant accès à 
l’emploi, au logement, à la santé mais toujours à la condition 

que ceux-ci acceptent 
d’adhérer à un projet 
individuel pour sortir 
de l’urgence. « Je ne 
dispose pas du temps 
pour prendre chacun 
par la main. J’informe 
puis je réponds aux 
demandes parfois avec 
un délai. ». L’isolement 
pèse à tous. « Les 
journées sont longues, 
on sait qu’on est plus 
sujet aux addictions. On arrive rarement à boucler la fin du 
mois », reconnait Robin. L’abri de nuit oriente alors vers 
l’accueil de jour où l’écoute de chacun et la prise en compte 
de son parcours permet une pose bénéfique.

Et demain?
Le 115 répond aux besoins vitaux avec l’incertitude du 
lendemain. « J’ai un rdv à Bourges à Pôle Emploi, je ne sais pas si 
j’aurai une place à l’abri de nuit. », détaille résigné Robin. Idem 
pour Inès qui arrive au terme de ses 7 jours à Montluçon. « Je 
vais appeler mais pas sûr que j’ai une place ».
Certains bénéficiaires relèvent de services médicaux mais 
par manque de considération pour leur santé et donc d’un 
diagnostic, ils sont hébergés à l’abri de nuit. Ils pourront ensuite 
être orientés vers le service santé de Viltaïs. 
Le 115 offre un répit mais le nombre de places reste insuffisant. 
Il peut alors y avoir recours, principalement pour les familles, 
aux nuitées d’hôtel.
Le département de l’Allier compte 3 abris de nuit : 5 places à 
Montluçon, 5 places à Vichy, 14 places à Moulins. Viltaïs gère 
les abris de Montluçon et Moulins. ■
*Les prénoms ont été modifiés.

HÉBERGEMENT

La vie de 
l’abri de nuit  
à Montluçon 
Il est 18h, l’abri de nuit ouvre ses portes. 
Les bénéficiaires qui ont appelé le 115 
arrivent vers la petite maison rouge qui 
jouxte le CHRS. S’asseoir autour de la 
table de jardin, prendre une douche, 
chacun peut vaquer à ses priorités dans 
ce qui se présente comme un SAS vers 
la réinsertion.

Virginie  
Conseillère en économie  
sociale et familiale
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Les travailleurs sociaux effectuent des évaluations 
personnalisées pour accompagner les bénéficiaires. 
Chaque situation est étudié selon une même procédure : 

Le diagnostic Social (DS). 

La mise en relation
Elle est multiple. Les personnes peuvent entrer en contact 
avec les travailleurs sociaux. Des abris de nuit lorsqu’ils ont 
sollicité le 115 et, dans ce cadre réaliser une demande auprès 
du SIAO pour une solution d’hébergement ou de logement. 
Par ailleurs, une demande peut être directement adressée par 
un partenaire social (assistantes sociales de secteur, missions 
locales, SPIP (Service d’Accueil et de Santé Publique de Proximité), 
CADA (Centre d’accueil pour demandeur d’asile), CAO (Centre 
d’accueil et d’orientation), hôpital…)

Le diagnostic
Le diagnostic est le moyen d’évaluer le niveau d’autonomie, 
la situation professionnelle, administrative et budgétaire, 
l’inclusion sociale… Il définit les besoins auxquels devra 
répondre le dispositif qui accompagnera la personne vers 
un habitat pérenne. Une fois le diagnostic réalisé et transmis 
au SIAO, qui pilote l’action en faveur de l’hébergement et du 
logement dans le département, le DS est pris en compte dans 
un délai maximum de 3 jours ouvrés.
Le rôle du SIAO est alors de récolter les informations nécessaires 
à l’orientation des bénéficiaires vers le dispositif le plus adapté 
à sa situation.

L’orientation
Si Ia première phase d’évaluation oriente le bénéficiaire vers 
un accompagnement renforcé, il lui est proposé d’intégrer un 
hébergement en CHRS (Centre d’Hébergement et de réinsertion 
Sociale) collectif. Si la personne est un peu plus autonome, elle 
peut rejoindre un CHRS diffus, en s’installant en appartement 
autonome mais toujours supervisé et accompagné par 
l’équipe de travailleurs sociaux du CHRS. 
Enfin, si le diagnostic révèle que la personne est en capacité 
de subvenir à ses besoins elle est accompagnée dans un 
logement grâce à une de ces mesures :

IML, l’intermédiation locative
Elle s’adresse à une personne ayant eu des difficultés à gérer un 
logement et/ou un budget, qui se trouve dans une situation de 

précarité financière. Ce dispositif fournit la sécurité nécessaire 
au bailleur social. Viltaïs est locataire du logement pendant 6 
à 12 mois. Le bénéficiaire fait l’objet d’un accompagnement 
social pour l’amener à l’autonomie nécessaire à devenir 
locataire en son nom propre. 

AVDL, accompagnement vers et dans le logement
Le bénéficiaire possède un logement en titre. Il a besoin d’un 
accompagnement global (santé, professionnel, budgétaire, 
administratif…) pour le conserver et le gérer. Le dispositif 
s’étale sur 12 mois.

Le logement d’insertion
Il reprend un accompagnement global comme avec l’AVDL, 
mais dans ce cas Viltaïs est le locataire du bien.

ALT, accompagnement vers le logement temporaire
Cette mesure dure 6 mois. Elle répond aux besoins 
engendrés par un accident de la vie. Les bénéficiaires n’ont 
pas de ressources et doivent être placés en urgence dans un 
logement, leurs droits doivent être mis à jour. Ces personnes 
sauront rapidement lever les freins à leur autonomie.  Il est 
particulièrement adapté aux femmes victimes de violences 
conjugales, par exemple.

Résidences sociales 
Elles accueillent des personnes de moins de 30 ans se trouvant 
dans une bonne dynamique d’insertion professionnelle. 
Souvent des jeunes qui disposent déjà d’une certaine 
autonomie mais ont besoin d’un accompagnement modéré. 
ll s’agit typiquement des jeunes travailleurs.  ■

Plusieurs dispositifs existent pour 
maintenir une personne au sein 
de son habitat ou lui permettre de 
retrouver un toit. Les explications 
de Bénédicte Farou, cheffe de 
service du pôle réinsertion de 
Viltaïs. 

Etre 
accompagné  
pour avoir  
un toit

HÉBERGEMENT

QU’EST-CE QUE LE SIAO ?
Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation a 
été créé en 2010. C’est un service public qui facilite 
l’accès à l’hébergement (pour des personnes 
éloignées de l’insertion) et au logement (pour les 
personnes en mesure de subvenir à leurs besoins). 
Il pilote et coordonne le parcours des bénéficiaires. 
Il veille au principe d’équité. Il constitue également 
un observatoire qui fournit des statistiques. 



Le budget de 235 000 € a permis la rénovation des 23 places 
du CHRS, des espaces collectifs et l’extension des bureaux 
ainsi que la mise en conformité incendie. Le projet a été 

porté par le maître d’oeuvre Jean-Claude Julien, de l’entreprise 
Modebat à Doyet. Il a été suivi par l’assistant maître d’ouvrage 
Michel Pilard. « Travailler en site occupé nous a conduit à bloquer 
des places tout au long du chantier. Les équipes ont dû également 
faire preuve de beaucoup de patience et flexibilité », souligne 
Fabien Guièze, directeur du pôle réinsertion. « Le bâtiment 
date des années 80, la totalité des chambres a été rénovée 
dont une zone entièrement repensée. Au total une quinzaine 

de professionnels des métiers du bâtiment sont intervenus sur 
le site », détaille Michel Pilard. Les chambres sont désormais 
équipées de climatisation, les espaces sont plus lumineux, une 
salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite a vu le 
jour. Un escalier intérieur raccorde désormais les locaux du 1er 
étage. Les professionnels disposent de trois bureaux au lieu 
d’un seul, avec une ouverture sur la salle commune, favorisant 
une meilleure vision et un meilleur contact avec les résidents. 
La DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations) a financé ces travaux via le 
plan pluri-annuel d’investissement. ■

Ouverte depuis septembre 2018, la résidence 
l’Etoile propose 22 studios meublés, équipés et 
conventionnés APL. Le loyer inclut l’accès à Internet, 

l’assurance et les charges ainsi qu’un accès aux espaces 
communs : salon TV, bibliothèque, espace de convivialité 
et une laverie. Une équipe éducative assure des animations 
régulières et un suivi individuel des résidents si nécessaire. 
L’équipement mobilier a été subventionné par la Région. 
Cette résidence renforce l’offre d’hébergement destinée aux 
étudiants et jeunes travailleurs à Moulins. Elle remporte un 
franc succès, son taux de remplissage est de 95% pour sa 
première année d’activité. ■

Le CHRS de Montluçon 
rénové
L’action était programmée depuis 3 ans. Les travaux ont débuté en octobre 2018 
pour s’achever mi-mai 2019, l’enjeu était de les réaliser en site occupé. Mission 
accomplie !
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Résidence l’Etoile à Moulins :  
22 logements pour les 18/30 ans
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10 ans  

déjà !
Le Point Information Jeunesse de 

Moulins géré par Viltaïs, a su nouer 
des liens forts avec les jeunes de 

l’agglomération. Cheville ouvrière 
du réseau d’acteurs qui œuvre au 
service de la jeunesse, il est aussi 

un repère, un lieu de ressources et 
tremplin reconnu pour ses usagers.
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ANIMATIONS

Il a connu le PIJ lors d’une intervention de Laurence et Amalia au sein de l’IUT de Moulins, où il suivait une formation en 
technique de commercialisation. En 2016, il effectue au sein de la structure un stage de 2 mois qui clôture son année. 
« C’est là que j’ai découvert l’ampleur des missions du PIJ ».  Il intègre ensuite l’école de commerce de Clermont-Ferrand, il 
s’appuie sur le PIJ pour valider sa 3e année. « C’est un lieu de ressources important que je recommande à tous les étudiants, en 
particulier lorsqu’on n’est pas originaire de Moulins », souligne-t-il. Aujourd’hui en master II, il reconnait que c’est en partie 
grâce à Amalia et Laurence. « Elles m’ont poussé à aller plus loin. »

Pierre Bordes,  
23 ans 

« Elles m’ont poussé  
à aller plus loin »

Fondateur de Bouge toi Moulins, Alexandre Rousselet à croisé la route du PIJ en 2010. cette association est un incubateur 
de projets destiné aux jeunes pour des actions qu’ils mènent en dehors du cadre scolaire. « Le PIJ a tout de suite compris 
l’intérêt de notre structure et a participé à sensibiliser les politiques ». A ses débuts, il fait office de camp de base au groupe 
de jeunes. Alexandre réalise un stage de 2 mois dans le cadre de sa formation, suite à cette expérience il profite d’un 
Erasmus pour s’envoler à l’étranger. Juste avant son retour le PIJ l’a aidé à trouver un poste. « Lorsque j’ai créé mon entreprise 
de community manager pour des évènements en France et à l’étranger, je me suis encore appuyé sur le PIJ. C’est un lieu parfait 
pour développer des projets, son réseau, bénéficier d’un endroit pour travailler. Et pousser des portes avec l’appui du PIJ rend 
plus crédible auprès des quinquagénaires. »

Alexandre Rousselet, 
28 ans 

« Le PIJ joue presque  
le rôle d’un incubateur »



145 321  
personnes ont sollicité le PIJ depuis 

sa création (chiffres : juin 2019)

Il a participé ou porté 141 actions 
en 2018

Rendez-vous  
les 11 et 12 octobre 2019  

pour fêter les 10 ans du PIJ  ! 
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« Je connais le PIJ depuis toujours! » Le jeune conseiller en économie sociale et familiale y a effectué un stage de 4 semaines 
lors de sa première année de formation. Il a décroché son premier job d’été grâce au PIJ. A chaque CV et lettre de 
motivation à formuler, il retourne au Point Information Jeunesse. Il a aussi effectué un service civique de 8 mois, « c’est 
un beau souvenir professionnel ». Aujourd’hui actif, il entretient toujours des relations avec le PIJ, « dans le secteur social c’est 
un partenaire incontournable. » De manière générale, Benjamin assimile le PIJ à un tremplin. « Confiance, responsabilité, 
conseils, soutien, passer par le PIJ est un vrai apprentissage professionnel qui se valorise sur un CV. »

Benjamin Planchon,  
26 ans 

« Dans mon poste actuel,  
le PIJ est un partenaire »

Dominique loue deux studios à des étudiants par l’intermédiaire du PIJ, qui a visité et labellisé les logements. « La 
démarche est simple et rapide. le PIJ prend des photos, met en ligne l’annonce, calcule le temps de trajet jusqu’au centre-ville…
Après la mise en relation avec le loueur le PIJ n’a plus rien à voir mais la relation de confiance créée induit un respect mutuel 
entre nous et l’étudiant. la Labelllisation est aussi une source de motivation pour rester en phase avec les attentes des étudiants 
et conserver un bon niveau de qualité.»

Dominique 
Vignaud,  
propriétaire de studios 
loués à des étudiants

« Passer par le PIJ  induit  
un respect mutuel »

L’évènement avait lieu le 6 juillet à Moulins. 90 personnes sont venues en quête d’un logement sur l’agglomération pendant 
la durée de leur formation. L’équipe du PIJ a répondu à 200 sollicitations relatives au logement avant et après le forum par 
téléphone et mails. Des partenaires tels que le service transports de Moulins communauté, Allianz mutuelle et assurance, la 
SNCF ont répondu aux questions des étudiants et de leurs parents. Cette 5e édition a été l’occasion de prendre contact avec 
de nouveaux propriétaires qui souhaitent faire labelliser leurs logements.

Forum logement, Tous logés !
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L’association a tissé depuis ses débuts de nombreuses collaborations avec les 
entreprises et associations du département. Tous contribuent à la vitalité du territoire. 
Nous mettons aujourd’hui en avant 4 de ses partenaires.

IMPACT SUR LE TERRITOIRE

Installée à Varennes-sur-Allier, l’entreprise fabrique et installe du mobilier pour les professionnels dans toute la France. 
« J’ai repris l’entreprise il y a un an et demi. J’ai poursuivi avec Viltaïs ce qui avait été entrepris par mon prédécesseur. » L’entreprise 
fonctionne avec l’association au projet, pour équiper ses cuisines, bureaux, lieux d’hébergement… sur mesure. « Nous 
proposons les implantations en 3D pour visualiser et conseiller nos clients. » Sa compétence s’étend aussi aux mobilier adapté 
aux personnes âgées et à mobilité réduite. « Viltaïs est une activité locale, un acteur comme nous, on travaille naturellement 
ensemble. »

SOVADIS  
Marc de Ribains 

« Une activité locale, un 
acteur comme nous »

AXA  
Vincent Rondet 

« Accompagner  
une belle réussite »

Viltaïs 
Acteur et partenaire de 
l’économie du territoire

Vincent Rondet et son entreprise moulinoise adhèrent aux valeurs portées par l’association.
« Nous travaillons avec Viltaïs depuis plus de 15 ans. Nous essayons de répondre à leur développement, à leurs projets. On gère 
les assurances pratiquement comme on le fait pour une entreprise classique. C’est aussi une réussite dans le milieu de l’économie 
sociale et solidaire et nous soutenons financièrement le team moto. Nous essayons aussi d’être présent sur Festi BD et d’autres 
évènements. Il y a deux ans, ils ont réussi à être champions du monde moto. Ça fait plaisir d’accompagner une belle réussite. »
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L’activité de commerce de gros alimentaire destinée aux professionnels de la restauration est basée à Yzeure. « Nous 
travaillons avec eux depuis 30 ans. Depuis le temps, il y a une attache… A l’époque du FJT l’activité était concentrée uniquement 
sur l’épicerie. Aujourd’hui nous fournissons de l’épicerie, du frais et du surgelé. Et l’activité s’assimile plus à celle de la restauration 
que celle des repas à bas prix des débuts. » Le travail avec les équipes s’est installé dans la durée. «On ne laissera jamais 
Viltaïs dans l’embarras, une relation de 30 ans… »

TRANSGOURMET  
Pascal Jaboin

« Depuis le temps,  
il y a une attache…  »

L’association aide 5000 personnes chaque année dans le département, grâce au concours de 420 bénévoles, collecteurs et 
animateurs répartis sur les 6 antennes et 6 comités de l’Allier.

La vocation principale de l’association est de  pratiquer la solidarité. Ses actions se déploient dans des secteurs variés, prennent 
des formes multiples pour répondre aux besoins des différents publics. Actions d’urgences, accompagnement des plus 
démunis, en France et à travers le monde, grâce aux aides alimentaires, vestimentaires, à l’accès aux sorties.
A titre d’exemple, cet été le Secours populaire a permis à 400 enfants du département de découvrir le zoo de Beauval dans 
le cadre de « la journée des oubliés des vacances ».

Aide aux étudiants, lycéens et apprentis
Le secours populaire a signé avec la mairie de Moulins et l’association Viltaïs une convention pour venir en aide aux apprentis, 
lycéens et étudiants, par l’intermédiaire du PIJ. Les jeunes concernés sont accueillis dans les locaux du PIJ pour réaliser les 
démarches nécessaires à l’obtention de colis alimentaire ou vestimentaire en échange d’une participation symbolique de 2 
euros. « Cette aide apporte un minimum de stabilité dans des périodes chaotiques », indique Nicole Goize-Higelin, responsable 
de la communication du Secours populaire. ■

Le Secours populaire, 
acteur et partenaire 
solidaire



Un manque important d’apprentis
« C’est une vraie problématique, j’ai une vue assez précise de l’activité économique à 
l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes. L’activité pourrait croître mais le territoire 
fait face à un vrai besoin de main d’oeuvre. Les apprentissages non pourvus sont autant 
d’activités à développer », explique Yannick Lucot, directeur général de Viltaïs. De son 
côté, la secrétaire générale de la chambre des métiers de l’Allier, Roseline Peillon 
constate un manque important de candidats à l’apprentissage. « Dans le secteur de 
la coiffure, sans doute le plus touché, il y a aujourd’hui deux candidats pour une offre. Il 
y a quelques années, il y avait 11 offres pour une proposition. Le choix des candidats est 
très limité. Le secteur du bâtiment est aussi très touché. »

Des jeunes qui s’orientent naturellement  
vers l’apprentissage
Les dispositifs existants incitent les MNA à s’orienter vers des formations courtes et 
à cibler des métiers en tensions pour assurer leur autonomie le plus rapidement 
possible. Dans le département de l’Allier, l’institut de formation IFI 03 observe que 
les métiers de l’alimentation et tout particulièrement le secteur de l’hôtellerie 
restauration souffre d’un manque d’apprentis. « Certains employeurs ont des postes 
qu’ils n’arrivent pas à pourvoir », détaille Sylvie Fradier, responsable pédagogique 
chargée des MNA. L’établissement compte actuellement une quinzaine de MNA 
en formation. Les jeunes qui se forment à IFI 03 sont pour la plupart installés dans 
le département, ils suivent leur apprentissage dans des entreprises de l’Allier, ce 
qui conduit naturellement à des prises de poste sur le territoire à l’issue de leur 
formation.

Inquiétude pour les années à venir
La chambre des métiers exprime ses inquiétudes pour les années à venir. « Nous 
avons adressé un courrier aux trois députés du département pour exprimer notre 
incompréhension sur le retour des MNA qui étaient en apprentissage. C’est un vrai 
problème vis-à-vis de l’investissement des entreprises à l’égard de la formation de ces 
jeunes, qui donnaient satisfaction, dans des métiers qui peinent à recruter », explique 
Roselise Peillon.

Citoyens du monde
« On ne peut pas en vouloir à des jeunes. Je suis peiné. On pourrait les accueillir et 
les accompagner. Je suis citoyen du monde, j’ai la France pour patrie, l’Europe pour 
frontière et le monde comme horizon », affirme Yannick Lucot en mentionnant la 
chanson Là-bas de Jean-Jacques Goldmann dont les paroles font tristement écho 
à la situation actuelle, humainement intolérable. « Nous avons certainement un peu 
tendance à oublier que La France s’est construite et développée sur les mouvements 
migratoires. »  ■

L’accueil des MNA sur nos 
territoires suscite autant 
d’appréhension que d’intérêt. 
Pourtant, l’histoire de la 
France et donc de l’Allier s’est 
écrite avec des mouvements 
de population. Les intérêts 
humains et économiques 
pourraient être satisfaits à 
conditions de modifier la 
politique d’accueil.

Accueillir des Mineurs 
Non Accompagnés 
dans l’Allier
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de BD 
Le festival qui a débuté avec 
humilité dans le hall de la résidence  
@nima prépare sa vingtième édition. 
A petits pas, il s’est inscrit dans le 
paysage français de la BD. Il fédère 
aujourd’hui auteurs, amateurs 
et bénévoles autour de deux 
évènements, dont un dédié à la 
jeunesse.

L’édition 2019 
c’était…

34 auteurs

7500 visiteurs
40 bénévoles
19 entreprises locales 
sollicitées

Ludovic Mandran,  
35 ans, bénévole assidu
Enfant, il a découvert les albums à travers les aventures d’Astérix. Aujourd’hui, il se passionne 
pour Largo Winch, XIII ou plus récemment LadyS. Il attend chaque année avec impatience le 
retour de l’évènement pour lequel il est bénévole depuis 11 ans. L’organisation est bien rodée : 
le vendredi est consacré à l’installation et à la réunion de briefing des équipes, à la première 
heure le samedi matin les derniers détails de mise en place sont effectués. « Je suis généralement 
chargé du ravitaillement en BD, et de la surveillance de la sortie ». Le dimanche soir, à partir de 17h, 
démontage et rangement mettent un point final à ces deux jours de fête. 

Ludovic profite des deux jours pour rencontrer des gens, voir ses amis et partager de nouvelles 
découvertes de BD, échanger avec les auteurs, faire dédicacer quelques albums pour sa 
collection personnelle et son entourage. « J’aime parler avec les gens, avoir des contacts, déjeuner 
avec les auteurs. Il y a une bonne ambiance dans l’équipe, chaque année j’ai envie d’y retourner ! » 

Porteur de handicap suite à un accident en 2003, son poste a 
évolué pour s’adapter à l’amélioration de sa condition physique 
au fil des années. 

« Je prends toujours un jour de repos le lundi qui suit Festi BD car je suis 
crevé. Mais ça m’apporte beaucoup. » Il retrouve avec plaisir l’auteur 
Tarek et certains artistes habitués. « Des amis me demandent des 
conseils pour choisir des BD pour leurs enfants. J’ai acheté des albums 
à mon père et mes nièces, ça leur a donné envie de lire la suite. »

Son rêve ? Rencontrer le créateur d’Astérix pour rendre hommage 
à ses souvenirs de jeunesse !  ■

FESTI BD, 20 ANS
28 et 29 mars 2020  
à l’espace Villars à Moulins

ÉDITION SPÉCIALE 
Une présidence féminine… 
et une quarantaine d’auteurs 
présents

20 ans 



Viltais a été retenue avec Habitat Jeunes Montluçon sur l’appel à projet lancé par la région Auvergne Rhone-Alpes en 2016 
pour promouvoir l’apprentissage et atteindre les 55 000 contrats signés en 2021. L’expérimentation compte, entre autres, la 
mise en ligne des offres d’hébergements via la plateforme formtoit.org, la coordination entre acteurs du territoire et la mise 
en oeuvre d’un accompagnement des jeunes pour lever les éventuels freins à l’apprentissage, à travers les solutions pour 
le logement et la mobilité. web : formtoit.org ■

L’expérience « Logements des 
apprentis » se poursuit jusqu’à fin 2019
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Le projet mettra en oeuvre l’accompagnement global de 
120 réfugiés ayant obtenu une mesure de protection 
internationale, en vue de leur intégration socio-

professionnelle. Le dispositif mobilisera près de 11 équivalents 
temps plein. Ils interviendront en Indre, Creuse, Corrèze, Allier, 
Saône-et-Loire et Nièvre. « Nous sommes partis des constats réalisés 
par le pôle réfugiés de l’association qui oeuvre déjà sur ces territoires 
et faisait face à des problématiques répétitives, notamment liées à 
l’hébergement et pour l’accès à l’emploi », résume Karine Bouteleux 
chargée du projet.

LES USAGERS SERONT MAJORITAIREMENT  
DES JEUNES
Le public visé sera principalement constitué de jeunes âgés 
de 18 à 25 ans, la tranche d’âge concernée sera bien entendu 
adaptée selon les besoins des territoires. Tous seront détenteurs 
d’une protection internationale depuis moins d’un an. L’objectif 
est de les conduire vers l’emploi et l’autonomie grâce à un 
accompagnement d’une durée moyenne de 8 mois par personne. 
Au total, 120 personnes devraient bénéficier du dispositif sur 26 
mois. Les personnes concernés seront orientées par l’OFii.

DES ÉTAPES CLAIREMENT STRUCTURÉES  
POUR S’INSTALLER
Chaque usager sera soumis à une phase de diagnostic. Elle 
prendra la forme d’une formation de 8 semaines commune aux 
bénéficiaires dispensée au lycée des métiers du bâtiment de 
Felletin dans la Creuse, incluant un accompagnement global du 
projet (accès aux droits, santé, besoin en formation ou validation 
des acquis…) et un apprentissage du français. Ils seront hébergés 
pendant cette formation en colocation dans des logements diffus. 
La phase professionnalisante complétera leur formation ou 
validera leurs acquis auprès de professionnels. Les travailleurs 
sociaux auront préalablement trouvé des logements sur les zones 
de travail et formation. « Nous constatons que l’hébergement est le 
principalement frein vers l’emploi. » Enfin, la phase d’accès à l’emploi 
débouche sur un suivi de 4 semaines après signature des contrats 
de travail. Cette phase s’opère simultanément à la mise en place 
de relais locaux à travers les Missions locales, DDCSPP, et les divers 
réseaux de travailleurs sociaux des territoires concernés.

L’association souhaite accueillir les premiers stagiaires le 
28 octobre 2019. ■

#NP4R*  
Ouverture imminente  
du service
L’association Viltaïs fait partie des 18 lauréats 
de la première vague de cet appel à projet 
lancé par le Ministère du Travail. Parmi ces 
structures, 5 proposent comme Viltaïs des 
actions sur plusieurs territoires. 

* New page for refugees



L’action s’inspire de Booster en réponse à un besoin d’accompagnement vers l’emploi des jeunes de 18 à 25 ans, constaté dans 
le département de la Nièvre. Elle concerne les réfugiés qui ont obtenu leur statut en France. Douze jeunes sont accompagnés 
pendant 9 mois pour aller vers l’autonomie. « L’objectif est d’apporter de la stabillité, de passer du mode de survie au projet de vie », 
détaille Jean-Philippe Morel. La démarche s’appuie sur des projets de colocations ; elle sensibilise les acteurs de l’emploi et 
employeurs à ces enjeux. ■

Insertïs : passer du mode de survie  
au projet de vie
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Nous avons pris contact avec Romain Bertrand, une 
personne très ouverte qui a su sensibiliser les équipes 
éducatives pour accueillir et former 7 jeunes réfugiés 

aux métiers de la sylviculture », indique Jean-Philippe Morel, 
directeur du pôle réfugiés de Viltaïs. Ils ont tous obtenu 
leur qualification d’agent polyvalent de scierie en 3 mois. 
Trois d’entre eux ont pourvu un emploi, les autres ont des 
perspectives. Un nouveau groupe se forme actuellement. En 
stage aux 4 coins de la France, leur investissement est reconnu. 

DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ADAPTÉS GRÂCE 
À LA COMPÉTENCE FLE
« Nous avons tout de suite vu qu’il allait falloir adapter les 
enseignements en français. Nous avons donc fait le choix 
d’impliquer sur cette formation un enseignant possédant une 
compétence Français Langue Etrangère pour l’apprentissage 
technique », détaille Romain Bertrand. L’objectif central de la 

formation est de transmettre des gestes professionnels, le 
langage technique associé a été travaillé simultanément.
Les équipes pédagogiques ont été rapidement convaincues 
par la motivation et l’assiduité des apprentis. « Nous avons 
enregistré avec ce groupe le taux le plus bas d’absentéisme jamais 
connu. »

LA LANGUE, UN FREIN À L’APPRENTISSAGE COMME 
UN AUTRE
« Nous accueillons des élèves de tous horizons avec qui nous 
devons lever des freins à l’apprentissage, en matière sociale ou 
de santé par exemple. Nous avons abordé ce groupe de la même 
manière, en sachant à l’avance le type de frein qu’on pouvait 
rencontrer.» L’équipe se réjouie d’accueillir prochainement de 
nouveaux stagiaires. Un entrain naturel qui a été porté par 
les deux managers de la formation, qui ont cru fermement 
au projet. ■

Former les réfugiés
Le programme Booster, adossé au CAO de Varennes-sur-Allier, a pour objectif 
d’accompagner les personnes ayant obtenu un statut de réfugié pour quitter la structure 
avec un logement et un emploi dans un délai de 3 à 6 mois. Le CFPPA du Velet à Etang-
sur-Arroux s’est engagé à nos côtés avec succès.



DÉCOUVRIR DES MÉTIERS

DÉFINIR TON PROJET

PRÉPARER TON ENTRETIEN

TROUVER UNE ENTREPRISE

STAGES PROFESSIONNELSSIGNER TON CONTRAT

Ag
en

ce
 C-

to
uc

om
 • 

04
/2

01
9 •

 is
to

ck
ph

ot
os

OBJECTIF RÉUSSITE  
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#DEMARRETASTORY
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Le prépa-apprentissage  
pour se donner toutes  
les chances de réussir
IFI 03 participe au dispositif de prépa-apprentissage porté par le groupement des 
CFA d’Auvergne. Il vise à promouvoir et accompagner, jeunes et entreprises pour que 
l’apprentissage soit toujours un succès. 

L’ensemble des publics concernés par l’apprentissage ayant besoin d’un accompagnement spécifique peut bénéficier de 
ce dispositif, et y accéder tout au long de l’année scolaire, dans les secteurs de l’alimentation, l’automobile, l’hôtellerie, le 
tertiaire.

Le dispositif a été construit pour faciliter l’accès à l’apprentissage, apporter le soutien nécessaire à la signature puis 
l’aboutissement des contrats et développer les métiers porteurs. Il doit apporter aux jeunes les savoir-être et savoir-faire 
nécessaires à l’entrée dans le monde professionnel. Les entreprises seront accompagnées pour cibler le public concerné, 
réaliser les démarches administratives, et donner de la visibilité aux métiers concernés. 

Le parcours formation est individualisé avec un volet centré sur l’apprentissage et un volet d’accompagnement périphérique 
pour résoudre les questions logistiques, sociales, médicales et juridiques. 

Viltaïs contribue à faire connaître ce dispositif auprès des jeunes, grâce au partenariat mis en place avec IFI 03.

CCI ALLIER

ALLIER

CONTACT : MME MARIE • TÉL : 04 70 35 14 93



Les soins et la manière dont ils sont prodigués répondent à 
des besoins essentiels et nécessaires pour se reconstruire. 
Ils sont un levier pour reconquérir la confiance en soi, 

indispensable pour se réengager dans son projet de vie. 
En 2018, le salon parisien a accueilli 965 femmes, 81% d’entre elles 
affirmaient de pas pourvoir accéder à ce type de soin en dehors 
du salon Joséphine. 94% des femmes qui fréquentent le salon se 
sentent en dehors de la précarité lorsqu’elles viennent au salon.

Etre reconnues et respectées 
98% des femmes se sentent reconnues et respectées 
lorsqu’elles viennent au salon. En s’accordant du temps rien 
que pour elles, 94% des clientes déclarent pouvoir renouer 
avec leur identité de femme.

Un point de départ vers de nouvelles actions
Au-delà du ressenti positif sur elles-mêmes une importante 
majorité des femmes ont engagé des actions en faveur de 
l’emploi (67%) ou de la santé (75%). Pour 69% des femmes 
interrogées Joséphine a été le levier qui leur a permis 
d’enclencher de nouvelles actions.

S’ouvrir aux autres
Une femme sur deux s’ouvre plus vers l’extérieur et affirme 
faire plus confiance aux autres après son passage par le salon. 
1 femme sur 4 a intégré une association, 71% des clientes ont 
davantage envie d’aider. ■
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Le salon Joséphine basé à Paris a réalisé une 
étude pour mesurer l’impact social de son 
activité. La démarche sera prochainement 
dupliquée sur le salon de Moulins. En 
attendant, nous vous proposons de 
partager les grandes conclusions de l’étude 
parisienne qui atteste du rôle de la beauté 
pour quitter la précarité. 

La beauté,  
un tremplin  
pour quitter  
la précarité

QU’EST-CE QUE LE SALON 
JOSÉPHINE ?
Il s’agit d’un institut de beauté solidaire au sein duquel 
des personnes en situation de précarité accèdent pour 
un coût symbolique à des soins de beauté, tels que 
la coiffure, la manucure, le maquillage… L’accueil 
est encadré par des professionnels de l’esthétique et 
travailleurs sociaux. 

L’objectif est de renouer avec la confiance et l’estime 
de soi pour être en mesure d’enclencher des actions 
pour s’éloigner de la précarité.94% des clientes se sentent en dehors de la 

précarité lorsqu’elles viennent au salon Joséphine

Bande 210x30

Bande 150x30
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et découverte 
du territoire 

Convivialité

Une trentaine d’activités de loisirs, découverte et 
prévention ont été organisées cette année pour les 
Mineurs Non Accompagnés. Initiation aux gestes 

qui sauvent, visites d’entreprises, soirées thématiques, 
balades en vélo et petites randonnées, concerts, visites 
de parcs de loisirs, atelier vélo, camping…Toutes les 
occasions sont bonnes pour découvrir le territoire, 
enrichir les connaissances et expériences des jeunes. ■

à Brétignolles  

Séjour de 
rupture 

Sept résidents et deux encadrants ont séjourné à 
Brétignolles, du 20 au 25 mai 2019, dans le centre 
propriété de la Caf. « Nous étions tous très motivés, le 

séjour s’est très bien passé », résume avec enthousiasme Pierre 
Antoine Gonnet qui encadrait le séjour avec Marine Poitevin. 
Le projet a été mis en place par Juliette Lucot, Candice 
Liégard et Christophe Augendre et grâce au soutien de la 
Caf de l’Allier pour les résidents de viltaïs. L’ensemble des 
interlocuteurs a validé la réussite de ce séjour. ■

Explorer le territoire
avec les résidents du CHRS 

« Nous favorisons les sorties pour montrer qu’il y a des 
choses à faire, il peut s’agir d’activités simples comme 
une balade au plan d’eau des Ozières, une brocante…ou 
des activités de loisirs, plus rares à la piscine, au paintball 
ou dans un parc accrobranche », indique Aurélie Toms. 
Chaque sortie est conditionnée par la taille du mini-
bus : 8 résidents, adultes ou enfants, et un professionnel. 
« C’est important qu’ils sortent du CHRS et qu’ils soient 
intégrés à la ville, au territoire. » Les activités proposées 
sont variées pour répondre aux attentes des différents 
profils : adultes, enfants, sportifs ou non… Une sortie par 
mois était proposée pendant l’été, le reste de l’année, les 
sorties s’étirent un peu dans le temps. ■
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Ça déménage ! 

Les nouveaux ateliers de Viltaïs se sont installés au 12 rue du Commandant Jacques 
Morin à Moulins, depuis le mois d’octobre 2018. L’association s’est portée acquéreur 
des 600m2 de locaux dédiés à l’Aménagerie et la moto. Le déménagement à été 

engagé pour libérer les ateliers, situés boulevard de Nomazy, qu’Emmaüs souhaitaient 
acquérir. Comme pour chaque activité de Viltaïs les résidents étaient invités à participer 
à ce grand déménagement.  ■

L’équipe moto au Japon 

C’était une première, l’équipe moto de Viltaïs s’est envolée 
pour le Japon où se jouait le 28 juillet la dernière manche de 
la coupe du monde d’endurance 2018/2019. Pour s’aligner 

sur la ligne de départ des 8h de Suzuka 18 membres de l’équipe 
ont fait le déplacement, 2 tonnes de matériels ont été acheminées. 
Yamaha complétant les équipements sur place. L’équipe a passé de 
bonnes qualifications le vendredi mais essuyé une chute en début 
de course éloignant la concrétisation de l’objectif : entrer dans 
top 10, au profit d’une 46e place. Frustrant, mais le bilan de cette 
première saison en catégorie EWC est prometteur et laisse entrevoir 
de belle perspectives pour la saison à venir. ■
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RESSOURCES HUMAINES

AUTOUR DES PÔLES
L’association s’est réorganisée depuis le 1er juillet 2018. 
Un nouvel organigramme a été mis en place suite à 
des réflexions menées avec les cadres et le bureau. 
Les salariés ont effectué un retour sur les propositions. 
Les missions sont désormais regroupées par pôle. Des 
postes de coordinateurs ont été créés pour maintenir 
le lien entre la direction et le terrain.

VIS MA VIE
Les salariés sont invités à partager le quotidien d’un 
autre service pendant une journée. Les destinations 
sont décidées selon les envies de chacun. « Les salariés 
font des retours très positifs » indique Marie Werner, 
responsable des ressources humaines. Meil leures 
connaissances des problématiques et des collègues 
arrivent en tête des motifs de satisfaction. 

JOURNÉES CONVIVIALITÉ
Le principe repose sur un moment d’échange qui 
associe un déjeuner et une activité. Sortir du quotidien, 
par tager un bon moment, mieux se connaître et 
échanger dans un autre contexte. Ces journées sont 
très motivantes !

AVEC LE COMITÉ D’ENTREPRISE
Pour la première année, l ’association et le CE ont 
proposé une journée découverte du patrimoine et 
activité canoë kayak. 

ADAPTER SES HORAIRES DE TRAVAIL 
Les demandes sont étudiées, et validées autant que possible. 
L’objectif étant de faciliter la vie du salarié en adaptant les 
conditions horaires pour qu’il mène à bien sa mission le plus 
sereinement possible.

OSTÉOPATHIE
Les salariés bénéficient, sur demande, de trois séances 
gratuites d’ostéopathie par an. Le professionnel peut se 
déplacer sur les sites extérieurs à Moulins.

LA NOUVELLE MUTUELLE
La mutuelle des salariés a été modifiée en janvier 2018. Les 
nouveaux services enregistrent de bons retours. 

INDEMNITÉS DE PRÉVOYANCE ET LONGUE MALADIE
Dans le cas d’une longue maladie, les salariés subissent 
souvent le décalage de paiement des indemnités de 
l’organisme de prévoyance. Le délai peut être long et 
engendrer des problèmes financiers. La direction a décidé 
de faire une estimation des indemnités de prévoyance, et 
de les verser sur le bulletin de paye concerné par l’arrêt du 
maintien de salaire. La régularisation s’effectue au moment 
du versement par l’organisme de prévoyance

A VENIR…
Les ressources humaines travaillent actuellement à la mise 
en place d’actions autour du thème « sport et bien-être au 
travail », restez à l’affût ! ■

L’actualité des  
ressources humaines !
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Jérôme Tondat, responsable du site depuis le mois 
d’avril a été séduit par le challenge à relever. Issu du 
milieu de l’hôtellerie, il a à son actif plusieurs années 

d’expérience en tant que directeur d’hôtel. Il a commencé 
par retravailler la commercialisation du gîte, inscrit depuis 
peu sur les plateformes de réservation Booking et Expedia 
pour augmenter le taux de remplissage en semaine. L’autre 
cible visée est la clientèle d’entreprise. « L’objectif est d’attirer 
une clientèle de séminaire résidentiel. Il y a vraiment une 
demande. » Le château de Petit bois est un acteur touristique 
et économique de la commune. Sa position géographique 
(accès, cadre naturel adapté à la pratique sportive, richesse 
patrimoniale…) lui confère de réels atouts, mais l’ancienneté 
des bâtiments ne permet plus de répondre aux attentes, en 
perpétuelles évolution, de la clientèle.

Un chantier ambitieux 
Jérôme Tondat est heureux d’être arrivé au moment 
opportun pour porter ce chantier, qui lui permettra aussi 
de mieux s’approprier les lieux. Les dernières rénovations 
datent. Autant dire que les travaux vont apporter une 
véritable bouffée d’oxygène à ce petit complexe. La 
rénovation de l’ensemble des chambres et salles de bains, 
le remplacement du mobilier et de la literie sont prévus. 
Le château ainsi que le bâtiment d’hébergement seront 
climatisés. L’ensemble des menuiseries, portes et fenêtres, 
des 2 bâtiments seront remplacées. La décoration du 
château sera repensée, dans un esprit « plus château ». La 

capacité de la salle principale du château sera portée à 150 
places, au lieu des 80 actuelles. « Nous sommes obligés de 
refuser des évènements par faute de capacité. »

Une petite équipe
Le château de Petit bois fonctionne grâce à une petite 
équipe de 4 salariés permanents. Le cuisinier Yann Guillerm 
est arrivé récemment de Lyon où il a travaillé dans de belles 
maisons. Sa venue est l’occasion monter en gamme la 
restauration. L’espace cuisine fera aussi l’objet de travaux 
pour s’adapter à l’évolution de la capacité d’accueille et 
aux nouveaux challenges. L’équipe est complétée par deux 
employés polyvalents de service : Audrey Berthele et Laure 
Huguet, ainsi que le responsable du site. ■

ÉVOLUTION

Un vent 
nouveau 
souffle sur  
le château  
de Petit Bois
L’hébergement labellisé 3 épis Gîte de 
France est une propriété de la mairie, 
gérée par Viltaïs de-puis 2004. II se 
prépare à accueillir un grand chantier 
qui devrait débuter d’ici la fin de 
l’année 2019.
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Le Momo est un plat populaire du Népal. Ce ravioli rempli de viande ou de légumes 
se déguste avec une sauce qui associe graines de soja tomates et sésames.

La pâte
Verser la farine dans un saladier, ajouter petit à petit l’eau. Former une boule et recouvrir 
le saladier avec un film alimentaire. Laisser reposer 30 min.

La farce
-  Peler et hacher la coriandre. Ajouter la pâte de gingembre et les autres ingrédients 

avec le poulet haché. Bien mélanger.
-  Reprendre la pâte. L’étaler au rouleau à pâtisserie et découper des ronds avec un verre 

à eau de 10 cm de diamètre.
-  Déposer une petite boule du mélange de poulet épicé et rabattre la pâte sur la farce 

en pinçant les bords et en les tournant légèrement (on peut humidifier légèrement 
le bord du cercle de pâte pour une meilleure soudure).

-  Faire cuire 15 min à la vapeur (dans un couscoussier) et servir chaud avec une sauce. 

Une recette proposée par  
Thierry le Morvan et Biijay Chuwan

RESTAURATION

A table !
Balade gastronomique 

RECETTE

Le Momo

Le service restauration de Viltaïs proposera à compter de la rentrée une programmation thématique pour découvrir 
les saveurs des différentes régions de France à travers son assiette. À savourer sur les trois restaurations : la 
Tourmandise et l’Appétille à Moulins, le restaurant d’entreprise de Varennes-sur-Allier, l’entracte.

PROGRAMME DES  
RENDEZ-VOUS GOURMANDS RÉGIONAUX

21 novembre : le Beaujolais
Décembre : repas de Noël
30 janvier : le nouvel an chinois
20 février : la Bretagne
19 mars : l’Alsace
16 avril : l’Auvergne
28 mai : Provence Alpes Côte d’Azur
Juin : repas d’été

Ingrédients 

Pour la pâte
300 g de farine
175 ml d’eau

Pour la farce
-  500 g de viande de poulet hachée
-  1/2 tasse d’oignon rouge/blanc, haché 

finement
-  1 tasse de chou vert/blanc
-  1 tasse de coriandre, hachée finement
-  1/4 de cuillère à café de Momo Masala
-  1 cuillère à thé de poudre de piment 

rouge
-  1/4 de cuillère à café de curcuma
-  2 cuillères à thé de pâte de gingembre/ 

ail frais
-  3 cuillères à thé d’huile végétale ou 

beurre fondu
-  1/2 tasse d’eau
-  sel
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MINISTÈRE
DE LA VILLE,

DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

www.viltais.fr

www.viltaisracing.fr

l’évaluation maîtrisée

www.festibd.fr

Château de Petit Bois

Agenda
Renseignements : 

www.viltais.fr ou 04 70 48 25 00

  • PÔLE HABITAT

RESTAURATION
DU 7 AU 13 OCTOBRE
LA SEMAINE DU GOÛT : DE LA TERRE À L’ASSIETTE

21 NOVEMBRE
BEAUJOLAIS

DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL

30 JANVIER
LE NOUVEL AN CHINOIS

20 FÉVRIER
LA BRETAGNE

19 MARS
L’ALSACE

16 AVRIL
L’AUVERGNE

28 MAI
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

JUIN
REPAS D’ÉTÉ

  •  PÔLE INSERTION 
PROFESSIONNELLE

PIJ MOULINS 
3 OCTOBRE
RALLY IUT

12 OCTOBRE
LES 10 ANS DU PIJ

14 ET 15 OCTOBRE
LE FORUM DES JEUNES AVEC LA CPAM

14 AU 18 OCTOBRE
SEMAINE DES ÉTUDIANTS

30 NOVEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE  
CONTRE LE SIDA

PIJ VARENNES SUR ALLIER
FÉVRIER 2020
PASSEPORT JEUNES

AVRIL 2020
BABY-SITTING

  • ACTIONS COLLECTIVES / ATELIERS

VRD IGOL PIERRET EXPÉRIENCES 
14 DÉCEMBRE 2019
8 HOURS OF SEPANG / MALAISIE

18 ET 19 AVRIL 2020
24H DU MANS / FRANCE - LE MANS

6 JUIN 2020
8 HOURS OF OSCHERSLEBEN / ALLEMAGNE

19 JUILLET 2020
8 HEURES DE SUZUKA / JAPON

FESTI BD 
28 ET 29 MARS 2020 
20ÈME FESTI BD

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES
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Où trouver Viltaïs ?ADRESSES UTILES
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   INSTITUTIONNELS
• ETAT
• CONSEIL RÉGIONAL AURA
•  CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 

L’ALLIER 
•  MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS
• PRÉFECTURE DE L’ALLIER
•  DRDJSCS (DIRECTION RÉGIONALE 

DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS) / 
L’AURA, LA NOUVELLE AQUITAINE, 
LE CENTRE VAL DE LOIRE ET LA 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

•  DDCSPP (DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS) / 
ALLIER, SAÔNE ET LOIRE, HAUTE 
VIENNE, CORRÈZE

•  COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION 
/ MOULINS COMMUNAUTÉ, 
MONTLUÇON COMMUNAUTÉ 

•  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES / 
ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE

•  MAIRIES – COMMENTRY, MAIRIE DE 
MOULINS, MAIRIE DE VARENNES SUR 

ALLIER, MAIRIE DE LALIZOLLE 
•  ARS (AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ)
•  AURA
•  CAF (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES) 

ALLIER
•  CDC (CAISSE DES DÉPÔTS ET 

CONSIGNATION)
•  FFM (FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 

MOTOCYCLISME)
•  FAS (FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA 

SOLIDARITÉ)
•  UNHAJ (UNION NATIONALE POUR 

L’HABITAT DES JEUNES)
•  URHAJ (UNION RÉGIONALE POUR 

L’HABITAT DES JEUNES) AURA
•  SIRA (SERVICE INTERDÉPARTEMENTAL 

POUR LA RÉUSSITE DES ALTERNANTS)
•  PIA (PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 

ET D’AVENIR)
•  FSE (FONDS SOCIAUX EUROPÉENS)
•  PÔLE EMPLOI 
•  SICTOM NORD (SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES) 
NORD ALLIER

•  FONJEP (FONDS DE COOPÉRATION 

DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE)

   PRIVÉS
•  AFTRAL
•  AKRAPOVIC
•  ALPHA NUMERIQ’
•  AMS MORETTE
•  AXA RONDET
•  B COMME BAGUETE
•  BARRAT AUTOMOBILES
•  BLINDER
•  BMW HELI-MOTORS
•  BOURRASSIER
•  BUT
•  C’TOUCOM
•  CHAUMETTE DUPLEIX
•  CHEVRIER INGÉNIERIE
•  CEME
•  CM DATA
•  CRÉDIT MUTUEL
•  CS SOUDURE 
•  CYPRES HYGIENE
•  DACHARD
•  DAUTRECQUE DÉMÉNAGEMENT
•  DECHO CENTRE 
•  HDP

•  EUROMAT
•  DESMERCIERES
•  DETERCENTRE 
•  DG SPORT
•  DUNLOP
•  FAURIE – RENAULT TRUCKS
•  SBVS – FIAT
•  FRANCE EQUIPEMENT
•  CHRISTOPHE GUILLAUME - 

ÉLECTRICITÉ 
•  JÉRÔME GUILLAUMIN - PAYSAGISTE
•  HEROCK
•  IGOL
•  IP2S
•  VVS
•  JOR DYL RÉNOVE
•  KSTOOLS
•  LES CONSTRUCTIONS JMD
•  LE COMPTOIRE - SEIGNEURIE 

GAUTHIER
•  LEPAGE 
•  MAGNY-COURS
•  MAGPRA 
•  MBM MENUISERIE 
•  MILLARD FROID
•  THEVENET AUVERGNE 

•  MONDIAL PARE BRISE 
•  MOTO PLUS
•  LYCÉE PROFESSIONNEL SAINTE-

CLAIRE (MOTORTEAM FORMATION)
•  NETTEL
•  NOVOBATI
•  OHLINS
•  PAPUT BOISSONS
•  PEUGEOT COGNET
•  PIERRET – PORTES ET FENÊTRES
•  RADIA SOUDURE 
•  REXEL
•  RX TRANSACTION 
•  SBS
•  SHARK
•  SOVADIS MOBILIER
•  THEVENET
•  TRANSGOURMET
•  VENTIAIR
•  VICHY BUREAU 
•  YAMAHA
•  CITROEN DUBOIS DALLOIS
•  LECLERC 
•  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
•  PÉTANQUE MOULINOISE

Viltaïs s’engage dans toutes voies de partenariat envisageables avec les opérateurs, intervenants et parties prenantes, engagés sur chacun 
des territoires d’implantation, à savoir, l’Auvergne Rhône Alpes, la Nouvelle Aquitaine, le Centre Val de Loire et la Bourgogne Franche-Comté.

 PÔLE HABITAT  
//// RÉSIDENCES SOCIALES  
• Résidence @nima 
Avenue du professeur Etienne Sorel  - 03000 Moulins 
Tél. 04 70 48 25 00 
residence.anima@viltais.eu  
• Résidence Oxygène 
Rue des Brémonts - 03150 Varennes-sur-Allier 
Tél. 04 70 47 45 97
residence.oxygene@viltais.eu  
• Résidence.com 
30, rue de la République - 03600 Commentry 
Tél. 04 70 64 63 50 
residence.com@viltais.eu  
• Résidence L’Etoile 
Cours de Bercy - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00 
residence.etoile@viltais.eu  
////  RESTAURANTS / CHÂTEAU DE PETIT BOIS  

(ouverts à tous) 
• Restaurant L’Appétille 
20, avenue Meunier - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00 
reservation@viltais.eu  
• Restaurant la Tourmandise 
Avenue du professeur Etienne Sorel - 03000 Moulins 
Tél. 04 70 48 25 00 
reservation@viltais.eu  
• Château de Petit Bois 
Rue des cernes - 03430 Cosne d’Allier
Tél. 04 70 02 08 17 – Port. 06 76 36 08 01 
chateaupetitbois@viltais.eu 
www.chateau-du-petit-bois.fr  
//// LOGEMENT DES APPRENTIS  
- Plateforme www.formtoit.org

 PÔLE RÉINSERTION 
////  CHRS (CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE 

RÉINSERTION SOCIALE) 
• CHRS Moulins 
51, avenue Meunier - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 11 80 
chrs.moulins@viltais.eu 
• CHRS Montluçon 
20 bis avenue du Cimetière de l’Est - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 42 00 
chrs.montlucon@viltais.eu 
////  115 / SIAO (LE SERVICE INTÉGRÉ D’ACCUEIL ET 

D’ORIENTATION) ALLIER
siao03@viltais.eu 
////  ACCUEIL DE JOUR / AMÉNAGERIE MONTLUÇON
Evolïs, 8 rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon 
////  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT LIÉES AU 

LOGEMENT 
• AVDL / ASLL  / IML Moulins 
51, avenue Meunier - Moulins 
• AVDL / ASLL  / IML Montluçon 
Evolïs, 8 rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon 
////  SANTÉ 
SASPP (SERVICE D’ACCUEIL ET DE SANTÉ PUBLIQUE DE 
PROXIMITÉ)
• SASPP Moulins 
61, rue de Paris - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 78 03 
saspp.moulins@viltais.eu 

• SASPP Montluçon 
8, rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 07 31 86
saspp.montlucon@viltais.eu 
MÉDIATION DE SANTÉ 
51, avenue Meunier - 03000 Moulins 
Tél. 04 70 35 78 03

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INTÉGRÉ À LA 
SANTÉ
8, rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 73 61 
parcourssantemontlucon@viltais.eu 

 PÔLE ASILE  
//// STRUCTURES MNA  
• Imanïs 
Résidence Les Béthères - 03500 Saint Pourçain Sur Sioule  
• Zenaïs 
Route nationale 7 - 03460 Trévol  
//// CADA ET HUDA  
• Cada Équinoxe 
Varennes sur Allier 
5 bis rue du 4 septembre – 03150 Varennes sur Allier 
Yzeure
Rue du Plessis, Appartement 179 – 03400 Yzeure 
Moulins 
Les Chartreux, Route de Decize – 03000 Moulins  
• Cada Solstïs  
Commentry 
Rue Aujames, bât R2 n°12 – 03600 Commentry 
Montluçon 
9 Allée Jean Nègre n°1126 – 03100 Montluçon 
• Cada et Huda Métïs 
3 rue Henri Aupert, Bureau 1 – 19100 Brive la Gaillarde 
 
 PÔLE REFUGIÉS 
//// PROGRAMMES DE RÉINSTALLATION 
• Secteur Est (03 ; 18 ; 58 ; 63 ; 71)
22 rue des Champins - 03000 Moulins
Tél. : 04 70 48 25 00

Allier (03) et Puy-de-Dôme (63)
Centre ESQUÏS Gannat/Lalizolle
21 rue des Casernes - 03800 Gannat

Cher (18)
SUNRÏS/ESQUÏS
4 rue Aristide Maillol - 18000 Bourges 

Nièvre (58)
9 mail saint-Laurent - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

Saône et Loire (71)
63 av. Charles de Gaulle - 71600 Paray Le Monial

• Secteur Ouest (16 ; 23 ; 36 ; 86)
3 rue de Paris - 23000 Guéret

Charente (16)
Rue des Sources, bat A2, appt 12 - 16500 Confolens

Creuse (23)
3 rue de Paris - 23000 Guéret

Indre (36)
139 rue Nationale – 36400 La Chatre 

Vienne (86)
21 rue Claude Berthollet, bat Celona - 86000 Poitiers  

////  SERVICES INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
REFUGIÉS

63 avenue Charles de Gaulle - 71600 Paray-le-Monial
Tél. : 09 87 58 27 48

• Booster 03
1bis avenue de la Gare - BP41 - 03150 Varennes-sur-Allier 

• Booster 71 et 218
63 avenue Charles de Gaulle - 71600 Paray-le-Monial

• Insertïs
7 bis avenue de la République - 58000 Nevers
 
 PÔLE INSERTION PROFESSIONNELLE  `
//// FORMATION 
• Formïs 
Avenue du Professeur Etienne Sorrel - 03000 Moulins 
Tél. 04 70 48 25 01 - 07 76 32 97 54 
contact@formis-formations.fr • www.formis-formations.fr  
//// AMÉNAGERIE & CO 
• Aménagerie & Co Moulins
Atelier
Rue du commandant Jacques Morin - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00
Boutique
19, rue Gambetta - 03000 Moulins
Tél. 04 70 20 82 39 
amenagerie.co@viltais.eu  
• Aménagerie & Co Montluçon 
Atelier 
8, rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 71 98 
Boutique 
33/35 Faubourg Saint Pierre - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 71 98  
//// INSTITUTS DE BEAUTÉ SOLIDAIRE
• Salon Joséphine 
Centre Commercial Les Chartreux - 03000 Moulins 
Tél. 07 76 86 85 29 
josephine@viltais.eu

• Salon Irïs 
8, rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon 
//// PIJ 
• PIJ Moulins 
Place de l’Hôtel de ville - 03000 Moulins 
Tél. 04 70 47 34 92 
pij.moulins@viltais.eu 
• PIJ Varennes-sur-Allier 
5, bis rue du 4 septembre - 03150 Varennes-sur-Allier 
Tél. 04 70 47 45 97 
pij.varennes@viltais.eu
 
 ACTIONS COLLECTIVES ET ATELIERS  
//// FESTI BD 
Avenue du Professeur Etienne Sorrel - 03000 Moulins
Tél : 04 70 48 25 00 
festibd@viltais.eu
www.festibd.fr 
//// ATELIER MÉCANIQUE MOTO  
VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES
Rue du commandant Jacques Morin - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00
viltaisracing@viltais.eu
www.viltaisracing.fr
www.facebook.com/ViltaisRD333
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VILTAÏS
Siège social : Le Florilège  
9 avenue du prof. Etienne Sorrel •  Tél. 04 70 48 25 00 
direction@viltais.eu
www.viltais.fr

LÉGENDES

ACCUEIL • HÉBERGEMENT • ACCOMPAGNEMENT SOCIAL • ACCÈS AUX SOINS…



PEUGEOT i-Cockpit® 3D

340 KM D’AUTONOMIE**

CHARGE RAPIDE 80 % EN 30 MIN

NOUVELLE 
PEUGEOT e-208
100 % ÉLECTRIQUE
UNBORING THE FUTURE*
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COGNET SAS
175 ROUTE DE LYON, 03000 MOULINS

www.cognet-automobiles.com

CONTACTEZ-NOUS AU 
04 70 46 88 00

RÉSERVER DÈS MAINTENANT VOTRE ESSAI

EN PARTENARIAT AVEC


