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Le CAVA espère démarrer l’atelier de customisation en janvier prochain.  Photo L’Alsace /Françoise
MARISSAL

Pour créer un atelier de customisation de meubles, l’association colmarienne

Espoir vient de lancer un financement participatif sur la plate-forme Internet

«Ulule».

Intérêt croissant des gens pour les meubles customisés, vieux meubles à disposition

pour Espoir, besoin de réinsérer des personnes sans emploi et compétences

existantes… C’est pour toutes ses raisons que le CAVA (centre d’adaptation à la vie

active) de l’association colmarienne a décidé de lancer un nouvel atelier de réinsertion,

un atelier de customisation de meubles.

Avec une innovation : le CAVA a décidé de financer la création dudit atelier par un

financement participatif , sur la plate-forme collaborative Ulule. Pourquoi ce choix ? Tout

simplement parce que l’association Espoir, comme de nombreuses structures, voit ses

subventions diminuer. Il lui faut donc trouver d’autres sources de revenus.

Le financement vient de démarrer ce lundi 30 septembre, et durera 45 jours, jusqu’au 14

novembre inclus.

Colmar

https://fr.ulule.com/discover/?search=espoir+colmar


« Nous avons été lauréats de l’appel à projets "Agissons ensemble pour l’insertion

professionnelle" lancé par la fondation Société Générale monté en partenariat avec

Ulule  », expliquent Michel Vié, directeur du pôle d’insertion professionnelle, et Argine

Jermann, chef de service au pôle vie associative. « 60 candidats de toute la France

étaient inscrits. »

Le principe : d’ici le 14 novembre, le CAVA doit recueillir au moins 8 000 € de dons. La

fondation s’engage de son côté à abonder à hauteur de 50 % du montant des dons

dans la limite de 5 000 €. Les donneurs pourront déduire leur don de leurs impôts.

Si tout va bien, l’atelier pourra démarrer en janvier, avec deux personnes en insertion et

un encadrant. « À terme, nous espérons avoir six personnes en insertion. » Le

démarrage rapide s’explique par le fait que le CAVA travaille sur le projet depuis un an

et demi, et que les compétences nécessaires pour cet atelier sont déjà là : menuisiers

(atelier menuiserie) et créateur (atelier Petit Baz’art).

« Nous avons ici une matière première idéale à disposition ; nous pourrons réutiliser

tous les meubles qu’aujourd’hui nous sommes obligés de mettre à la benne "éco-

mobilier" car trop abîmés ou démodés. »

L’atelier pourra aussi bien vendre du mobilier customisé que des meubles décapés bruts

pour ceux qui souhaitent customiser eux-mêmes leur mobilier. Il pourra également être

prestataire de services pour travailler sur du mobilier appartenant à un client.

PARTICIPER Sur : ulule.com/association-espoir-colmar


