
ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET

 DE RÉINSERTION SOCIALE

LOGEMENTS ALT

L’ASSOCIATION

L’Association Nivernaise d’Accueil et de Réinsertion, 
créée en 1977 par des magistrats et des avocats, est 
une association à but non lucratif qui s’engage, dans 
la Nièvre et principalement sur le territoire de
l’agglomération de Nevers, auprès des personnes 
vulnérables majeures avec ou sans enfant :
• Personnes ayant des difficultés d’accès
 ou de maintien dans le logement
• Personnes rencontrant des difficultés sociales
 et professionnelles
• Personnes sous-main de justice
• Victimes de violences conjugales et intrafamiliales 
• Salariés en transition professionnelle 
• Chômeurs de longue durée
• Bénéficiaires des minimas sociaux 
• Auteurs de violences conjugales et intrafamiliales

L’ANAR, acteur de l’économie sociale et solidaire, béné�cie de 
l’agrément ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale)

NOS DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT ET 
D’HEBERGEMENT SOCIAUX

• CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale) de 46 places. 
L’accompagnement mis en œuvre, par une équipe 
qualifiée et dynamique, est centré sur l’accès aux 
droits, au logement autonome, à la santé, à l’emploi,
à l’exercice de la parentalité, etc. et se réalise avec un 
important réseau de partenaires.

• Logements d’accueil temporaire (ALT)
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NOS VALEURSHumanisme

ECOUTE QUalite

FRATERNITE

INNOVATION

RESPECT SOLIDARITE

OUVERTURE

NOS DISPOSITIFS
SOCIO ECONOMIQUES

• 30 à 40 salariés en transition professionnelle 
recrutés dans le cadre de Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion à temps partiel dans la 
limite de 24 mois.

• Encadrement réalisé par une équipe de
professionnels qualifiés et dynamiques au 
niveau technique, socio professionnel et
managérial.

NOS PRODUCTIONS ET REALISATIONS

NOS FORCES 
• Compétences professionnelles adaptées aux 
besoins des entreprises.

• Aide à la définition du poste et du recrutement.

• Suivi des salariés en transition professionnelle 
en entreprises.

PROFESSIONNELS
PARTICULIERS

DEVIS PERSONNALISÉ
SUR DEMANDE
AU 03 86 59 40 59

4 ATELIERS ET
CHANTIERS D’INSERTION

• Collecte et tri de papiers de bureaux • Destruction de papiers confidentiels
• Opération de désarchivage • Collecte de cartons • Récupération de livres

• Retouches sur tous supports
• Conception et réalisation de costumes, rideaux, sacs, etc. 

• Tous travaux en sous-traitance • Lavage, repassage de linge

• Taille / Elagage arbuste • Débroussaillage  • Tonte / Fauchage
• Pose de clôture • Entretien de parcs, jardins, espaces naturels, etc.

• Vente de bois de chauffage 
• Peinture et revêtement mural • Peinture sur boiseries 

• Débarras de locaux• Nettoyage de locaux

ATELIER COUTURE

REPASSAGE

LAVAGE DE LINGE

ATELIER RECYCLAGE PAPIER

COLLECTE D’ARCHIVES

Papiers et cartons recyclés à 100 % 

CHANTIER ESPACES VERTS

BOIS
CHANTIER

TRAVAUX D’ENTRETIEN

DES BATIMENTS

TERRITOIRE D’INTERVENTION : 
AGGLOMÉRATION DE NEVERS, NIÈVRE ET CHER.

NOTRE CONVICTION : TOUTE PERSONNE EST EMPLOYABLE

NOUVEAU

SOUS CERTAINES
CONDITIONS


