
L’UNION REGIONALE DES STRUCTURES D’INSERTION  E.2 
PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (URSIAE) 

 
 
L’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (URSIAE) regroupe, au 

niveau local, des structures oeuvrant à l’insertion de personnes en difficultés par la mise au travail 
dans le cadre d’Entreprises d’Insertion, d’Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion ou 
d’Associations Intermédiaires. Ses objectifs : 
 

− être un partenaire dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre les exclusions et 
de développement durable et local ; 

− contribuer, au-delà des missions d’insertion par l’activité économique de base, 
− à la diffusion des valeurs de l’insertion dans le tissu économique traditionnel, 
− à la prospection de nouveaux gisements d’emploi, 
− au développement d’une économie de proximité, 
− au développement social local des quartiers ou des territoires en difficulté 

notamment par les entreprises d’insertion, 
− à la construction progressive d’une autre façon d’entreprendre. 

 
Grâce au regroupement au sein d’une fédération, l’URSIAE entend surtout apporter une 

réponse à des problèmes récurrents communs aux SIAE (soucis de productivité, de trésorerie, de 
reconnaissance de leur utilité sociale, de conciliation de logique sociale et économique, de suivi des 
évolutions législatives et administratives) en leur apportant des solutions collectives et des outils 
mutualisés. 

 
Contact : Mr Jimmy BONMALAIS, Président 
 

URSIAE 
C/o PASREL Entreprises 
18, rue de la Martinique, ZAC Foucherolles, 97490 SAINT-CLOTILDE 
Tél. : 0262.92.33.20., Fax : 0262.92.33.23. 
Courriel : pasrel-entreprise@wanadoo.fr 
 
 

LE GROUPEMENT D’ARTISANS POUR L’INSERTION ET LA FORMATION (GAPIF) 
 

 
Le Groupement d’Artisans Pour l’Insertion et la Formation (GAPIF) existe depuis 1994. Il 

regroupe des Entreprises d’Insertion qui ont décidé de mutualiser leurs actions en matière 
d’accompagnement social. Il intervient sur trois axes : 

 
− l’accueil, l’accompagnement et l’orientation des personnes relevant du suivi social qui 

lui sont présentées, au moyen d’entretiens individuels approfondis, dans le but de faire 
émerger un projet d’insertion social et professionnel cohérent ; 

− référent pour la coordination et le suivi de l’ensemble des actions visant à développer et 
pérenniser l’insertion des personnes accompagnées, lorsque les actions nécessitent un 
partenariat multiple ; 

− l’accès à l’information pour les personnes afin de comprendre leur situation, leur donner 
les moyens de se repérer et de dialoguer face aux partenaires et institutionnels. 

 
Au terme de la période au sein de l’EI, grâce à un accompagnement confidentiel et individualisé, 

l’objectif est que la personne dispose du bagage nécessaire à son insertion durable dans son milieu 
professionnel et social. 

 
Contact : Mr FOUCARD 
 

Groupement d’Artisans Pour l’Insertion et la Formation 
18, rue de Paris, 97460 SAINT-PAUL  
Tél/Fax. : 0262.44.35.72. 


