
TEMOIGNAGES 

Gabriel, ESAT : «  Sans activité depuis 5 ans, ayant fait 

des stages dans d’autres structures adaptées, j’ai 

finalement trouvé Ecodair à travers une recherche 

personnelle. 

L’accueil y a été chaleureux venant de toute l’équipe. 

Ecodair est pour moi valorisant pour plusieurs raisons. 

On y travaille dans un but commun qui a un sens fort, 

écologique et économique. On s’enrichit 

humainement et professionnellement. 

Pour conclure, Ecodair m’a permis de reprendre 

confiance en moi, et de donner un sens à beaucoup 

de petites choses au quotidien. » 

 

Pascal, EA : « Ecodair est pour moi un moyen de 

revenir dans la vie après une période de chômage et 

de séparation familiale. Chacun y a sa place malgré 

des niveaux de compétences diverses et les 

possibilités d’évolution sont variées. Je suis fier de 

participer à une démarche de développement durable 

à travers mon travail. » 

 

Etienne, EI : « Suite à d’importantes difficultés 

personnelles, je me suis retrouvé au chômage en 

2005. Embauché chez Ecodair, en l’espace d’une 

année, j’ai pu reprendre confiance en moi, remettre à 

niveau mes compétences professionnelles et 

retrouver un équilibre personnel. » 
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UNE MISSION SOCIALE 

Depuis 2005, l’association ECODAIR accompagne 

des personnes qui rencontrent des problématiques 

psychiques ou sociales jusqu’à leur insertion dans la 

société. 

 

 

L’équipe d’ECODAIR remet à neuf des ordinateurs 

fixes ou portables venant de grandes entreprises, de 

ministères ou de collectivités territoriales et détruit 

le matériel obsolète dans le respect de 

l’environnement. 

 

 

ECODAIR propose aux associations, écoles, PME de 

réaliser l’installation de leur parc informatique  

et d’en assurer la maintenance. 

 

 

Pour la première fois en France, sont regroupés 

dans un même lieu : 

 

� Un Etablissement et Service d’Aide par le 

Travail (ESAT) 

� Un Etablissement Adapté (EA) 

� Une Entreprise d’Insertion (EI) 

 

 

L’insertion par le travail permet à ces personnes de 

retrouver leur citoyenneté, gage de stabilité et 

d’intégration sociale. 

 

DES OBJECTIFS HUMAINS 

•  Restaurer l’estime de soi. 

•  Etre acteur de son projet professionnel 

 personnalisé. 

•  Valoriser les compétences et proposer une 

 formation adaptée. 

•  Offrir aux personnes accueillies un cadre de 

 vie en collectivité. 

•  L’entreprise d’insertion accueille pendant 

 deux ans au maximum des personnes en 

 grande difficulté professionnelle et leur 

 permet de rebondir vers un emploi durable. 

 

Psychologue Chargée d’Insertion:  

Marie-Véronique MAZARIN 

mvmazarin@ecodair.org 

 

 

 

 

DES OBJECTIFS ECOLOGIQUES  

ET ECONOMIQUES  

•  Protection de l’environnement 

•  Possibilité pour les particuliers, les 

 associations et les écoles de s’équiper à 

 moindre coût. 

 

Directrice Développement Commercial : 
Laurence DESNOYERS 

ldesnoyers@ecodair.org 

 

ACTIVITES PROPOSEES (à titre indicatif) 

E.S.A.T 

Tâches simples et 

répétitives 

E.A 

Tâches 

manuelles et 

techniques 

E.I 

Tâches de 

maintenance et 

d’installation 

Nettoyage interne 

des ordinateurs 

(unités centrales, 

claviers, souris et 

écrans). 

Préparation des 

commandes 

d’ordinateurs 

(assemblage, 

installation et 

emballage). 

Installation, 

configuration du 

matériel sur site 

et assistance au 

démarrage. 

Tests effectués 

sur les écrans, les 

souris et les 

claviers. 

Inventaire 

d’entrée des 

machines. 

Mise en réseau : 

accès internet, 

impression 

réseau, partage 

de fichiers et 

d’applications. 

Démantèlement 

des ordinateurs 

qui ne pourront 

être réemployés. 

Classement du 

matériel, clonage 

et installation 

manuelle. 

Gestion du parc 

informatique, 

des interventions 

de des 

évolutions. 

Tri des différents 

composants en 

vue de leur 

recyclage et 

manutention 

globale des 

machines. 

Réparation 

unités centrales 

et réparations 

imprimantes. 

Mise en œuvre 

de la sécurité : 

gestion de la 

confidentialité, 

protection et 

récupération des 

données. 

Conditionnement/ 

packaging des 

ordinateurs à leur 

arrivée sur le site 

et au moment de 

la formation de 

nouveaux lots. 

Uniformisation 

des lots d’unités 

centrales. 

Hotline, 

maintenance 

préventive, 

dépannage à 

distance ou sur 

site. 

Assemblage des 

unités centrales. 

Préparation 

Hardware. 

Installation et 

maintenance de 

serveurs. 

Entretien des 

locaux. 

Destruction  

données 

confidentielles. 

Conseils aux 

utilisateurs. 


