
Oyé ! Oyé ! 

L’AMAFI a 

besoin de 

vous ! 
 

Le 15 mai 2017, l’AMAFI lance une campagne de financement participatif. 

Pour qui ? Pourquoi ? 

 
  

 

 

Après 20 ans d’action pour l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) sur le territoire, notre 

association fait face à un besoin structurel de faire évoluer son modèle économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLENCHEUR L’ÉLÉMENT 

Que faisons-nous en tant qu’ACI* ? 

 NOTRE STRATÉGIE  Renforcer la production de l’ 

et d’ 

 QUALITE 

 QUANTITE 

ATELIER BOIS ET INSERTION 

https://www.helloasso.com/associations/amafi/collectes/artisanat-bois-et-insertion-socio-professionnelle-1/don


 

 

 Conserver notre cœur d’activité : la production de jouets et mobilier… l’INSERTION SOCIO-

PROFESSIONNELLE ! Eh oui. Car, bien que nous ayons une activité commerciale, la raison d’exister 

de notre association est bien le BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES QUI SONT 

ELOIGNEES DE L’EMPLOI. 

Jusqu’à maintenant, chaque salarié en insertion travaillait sur ses réalisations de A à Z (découpe, 

ponçage, peinture, vernissage), afin de diversifier les taches et les compétences, et de susciter la 

satisfaction du travail accompli. 

OR, après avoir répondu à une commande de sous-traitance d’envergure, nous avons constaté le 

risque que nous encourions : dévoyer notre raison d’exister par une logique de production qui 

s’impose, et appauvrir le travail des salariés en insertion par un travail à la chaine.  

 
 

 

 

Afin de permettre une évolution de notre modèle économique, tout en enrichissant les postes de 

travail de chaque salarié pour faciliter leur insertion, 

nous avons besoin de  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 NOS BESOINS 

pour transformer cette menace en 

 opportunité de développement

NOTRE DÉFI 

        NOS OBJECTIFS  



 

 

 

 

Et pour plus d’infos (les contreparties des dons, la durée de la collecte, etc.) : c’est ici. 

 

 

Nous trouver 

AMAFI - Association Multi-services pour l'Aide aux Familles et à l'Insertion 

13 rue de l'Abbé Vincent - 38600 Fontaine 

 

Nous contacter 

     04 80 80 60 54 

contact@amafi38.com 

Suivre l'Arche aux Jouets sur Facebook ! 

Visiter notre site web 

https://www.facebook.com/Archeauxjouets/
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