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Association de l’économie  

sociale et solidaire

Nos références

Nos agréments
• Agréments pour l’Association Intermédiaire  et le Chantier d’insertion délivrés par la DIRECCTE
• Agrément Qualité Association services à la personne délivré par la DIRECCTE
• Déclaration d’Activité Organisme de Formation délivrée par la Préfecture de Région
• Agrément Entreprise Économie Sociale et Solidaire délivré par la Préfecture

Nos soutiens

Sur Bollène
489, Avenue Sadi Carnot
84500 Bollène

04 90 40 03 98
piedaletrier@orange.fr

Sur Vaison-La-Romaine
Rue Bernard Noël
Résidence Empereur Hadrien
Entrée B
84110 Vaison-La-Romaine

04 90 62 08 76
accueilvaison@pae84.org
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Agissons pour que l ‘emploi soit l ‘affaire de tous !



Nos actions
Le Pied à l’Étrier est une structure « ensemblier », qui regroupe plusieurs actions :

 ➥ Actions d’Insertion par l’Activité Économique

• Une Association Intermédiaire : recrutement, accompagnement socio - 
professionnel et mise à disposition de personnel pour tout type de clientèle 
( particuliers, entreprises, associations, bailleurs sociaux, collectivités 
locales ). La mise à disposition porte surtout sur des missions de ménage, 
d’aide à domicile, d’animation, de restauration collective, de jardinage, de 
manutention, de gardiennage de domicile et d’animaux.

• Un Chantier d’insertion : recrutement et accompagnement socio - 
professionnel de 40 salariés par an qui réalisent des travaux d’entretien 
des espaces verts, d’entretien du bâtiment, de la distribution en boites 
aux lettres ou en lieux de dépôts et de l’évacuation /déménagement.

Ces salariés sont formés, soutenus et accompagnés dans leurs démarches 
afin d’améliorer leur situation sociale et professionnelle.

 ➥ Actions d’accompagnement socioprofessionnel et de formation 
en lien avec les besoins du territoire

• Pôle Insertion Professionnelle,

• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité,

Notre mission
L e Pied à l’Étrier est une association de l’économie sociale et solidaire.
Implantée à Bollène depuis 1995, elle a également une antenne à Vaison La 
Romaine depuis 2006.

L’association a pour mission l’accueil et l’accompagnement socioprofessionnel 
de toute personne rencontrant des difficultés dans sa recherche d’emploi.

Elle crée sur son territoire de l’activité économique tout en proposant des 
réponses qualitatives à la problématique de l’emploi pour tous.

S a vocation est d’être un vecteur clairement identifié entre le monde écono-
mique et les personnes écartées du monde du travail.

Pour réaliser sa mission, l’association a développé au cours des années des 
actions qui lui ont permis une forte reconnaissance sur le territoire : 

• 340 salariés en insertion et 800 personnes accompagnées, en moyenne 
chaque année.

• 500 particuliers, 50 entreprises et associations ainsi que les bailleurs 
sociaux et les collectivités locales  de notre territoire font appel à 
l’Association pour de la mise à disposition de personnel, la réalisation de 
prestations ou pour du recrutement.

• Cours de Français Langue Étrangère,

• Action Éducative Familiale,

• ...
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