


Un grand merci 
à tous nos 

partenaires, à 
nos mécènes, 

aux 
administrateurs 

de 
l'association,

à tout 
l'encadrement 

et à nos 
salariés

Un grand merci 
aux 

collectivités, 
Région, 

Département,
Villes Auxerre

Chablis
Saint Florentin,

à l'Etat,
à l'Europe
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AUXERRE  
               CHABLIS
                            SAINT FLORENTIN

Les 30 ans 
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     Siège et atelier à Auxerre : 27 place Corot

  Atelier de Chablis : 
15 rue Marcelin Berthelot

Atelier de St Florentin 37 rue 
du Faubourg du Pont
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Atelier à Auxerre 
Sainte Geneviève 



Atelier de  Saint 
Florentin

Atelier de  Chablis





AMIDON89
● pour vous rendre la 

vie plus facile …

● pour apprendre un 
métier avec 
professionnalisme …



Une bonne idée
 de cadeau !



AMIDON89 c'est 
aussi notre 

service 
LIVRAISON à 
DOMICILE …





2020 et le 
COVID !!!

CONFECTION de 
MASQUES en 

TISSU



L'activité COUTURE monte en puissance ! 



COUTURE      =
                  CREATIVITE



Donner une 
2ème vie aux 
tissus, vendre 
local, utiliser 
des produits 
bio ...

Des partenaires : Locavor, 
ABDC, Eurovia, St Maclou, 
La Galerie …
Amidon89 s'inscrit dans 
une démarche 
développement durable.



COMMUNICATION - MEDIAS

Facebook
www.amidon89.org



L' ATELIER CHANTIER d'INSERTION AMIDON89 c'est ….
la douceur d'un cocon associatif

la rigueur d'une entreprise

redonner confiance en soi, accompagner, aider à lever les freins à 
l'emploi, trouver des solutions à des difficultés sociales, santé, 
logement, mobilité.

apprendre à maitriser la langue française, le numérique, rédiger 
un CV, se préparer à un entretien. 

une quinzaine de nationalités d'origines différentes, une mixité 
pour apprendre à vivre ensemble, à partager, à se respecter.  

Bienveillance



L' ATELIER CHANTIER d'INSERTION AMIDON89 c'est ….
la douceur d'un cocon associatif

la rigueur d'une entreprise

Respecter des horaires, appliquer des consignes, un 
règlement, 
acquérir des gestes techniques, des savoirs faire, des 
savoirs être,apprendre à travailler ensemble, le 
collectif, l'entraide, le partage des informations, la 
solidarité, la précision, la qualité du travail, les normes, 

satisfaire les attentes des clients, savoir écouter, 
dialoguer, chercher à comprendre, à se perfectionner, 
chercher à participer, à proposer, suggérer des 
innovations ...  

Exigences



AMIDON89, une association reconnue d'utilité sociale avec agrément de l'Etat. 

SOS AMIDON ?
Venez vite, je craque !

Petits prix, maxi service !

Bientôt les Fêtes !

Faire un DON … 
avec réduction 
sur les impôts. !



Merci à nos partenaires, mécènes, pour leur soutien .
             Merci à l'Etat et aux collectivités pour les financements. 

Les 30 ans 
d'AMIDON89



Cette petite phrase d'une ancienne salariée 
d'AMIDON89 est devenue notre slogan et notre 

objectif permanent ! 

«  Je suis chez Amidon pour devenir quelqu'un ! »

   
 

Fifi Kapinga Muela



30 ans avec Amidon89
 = 1000 salariés en insertion

**********

Chaque année 7 salariés sur 10 trouvent un emploi, 
une formation, un nouveau départ dans la vie 

professionnelle ….
Chaque année la trentaine de salariés traitent :

6000 panières de linge, 240 tonnes manipulées

repassent 100 000 articles
30 000 heures de production 

   



De gros investissements cette année 2021 … 
pour 10 nouvelles tables à repasser

grâce à nos mécènes et plan 
de relance par le Conseil 
Régional BFC



Merci à l' équipe des permanents Christel, Katia, Marie, Mathilde, 
Nathalie, Sophie,  qui accompagnent au quotidien les salariés, 
merci à Laurent qui règle tous les problèmes logistiques chaque jour, 
bon rétablissement à Alexandre en mission de développement ...

Merci aux membres du Conseil 
d'Administration ...
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