
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Associations Intermédiaires sont des Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique. Elles mettent 
du personnel à disposition des particuliers ou des 
entreprises.   
Elles doivent permettre aux salariés qui y travaillent 
de monter en autonomie et d’aller vers le secteur 
« classique ». 
 
21 associations intermédiaires sont implantées en 
Alsace. Cela représente plus de 4 000 emplois soit 
environ 18 000 heures de formation principalement 
chez des particuliers*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 Associations Intermédiaires sont implantées sur 
Strasbourg :  
 
 Allojob emploie environ 70 personnes par mois. 

Les tâches principales sont le ménage et la 
manutention.  
 

 Germa Alsace, créé en 1994 par la Mutualité 
Sociale Agricole, fait principalement de la mise à 
disposition  de salariés auprès d'entreprises et 
de collectivités sur des travaux en lien avec 
l'agriculture, les espaces verts mais aussi le 
secteur tertiaire et l'entretien de bureaux. Le 
pôle « Service à la Personne » de Germa est en 
voie de développement. 
 

 Logiservice emploie près de 200 personnes. 
80% sont mis à disposition auprès de 
particuliers et 20% dans des bureaux et 
copropriétés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les Association Intermédiaires ont pour mission 
d’accompagner leurs salariés en difficultés par 
rapport à l’emploi, l’objectif étant de permettre à 
ces personnes de trouver un emploi durable après 
leur passage dans l’association. 

SAPmag n°2 
Les Associations Intermédiaires 

Retour sur le SAPtisch du 22 Mai 2012 

Les SAPtisch sont des réunions associant les 
employeurs et les partenaires des services à la 
personne. Ces rendez-vous réguliers d’échanges et 
d’information sur les enjeux du secteur visent à 
devenir des laboratoires d’idées et des lieux de 
décision pour le comité de pilotage du programme 
« services à la personne Strasbourg ». 
 
Le deuxième SAPtisch s’est déroulé le 22 mai à la 
Brasserie de la Bourse.  
 
Allojob, Germa AI et Logiservice, les 3 
Associations Intermédiaires de Strasbourg nous 
ont présenté leur travail. 

SAPtisch ? 

Associations Intermédiaires ?  

Une rampe de lancement 

 L’étiquette insertion est très loin 
de ce que l’on peut trouver en réalité ! 
On recrute des gens qui sont tout à 
fait en capacité de travailler et qui 
d’ailleurs, travaillent souvent en 
parallèle dans des structures 
classiques  



 

Ainsi, un parcours de formation professionnelle est 
mis en place pour les salariés en insertion. La 
formation en alternance permet à des personnes 
parfois fragile d’acquérir au final une qualification tel 
que le titre d’Assistant(e) De Vie aux Familles. 
 
En 2011, 67% des personnes qui ont travaillé en 
Association Intermédiaire ont accédé à un emploi 
durable ou à une formation qualifiante par la suite*. 
 

 Notre Rôle, c’est de former les 
personnes afin qu’elles puissent trouver 
un emploi ailleurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 pistes sont évoquées :  
 
 Les Associations Intermédiaires peuvent 

mettre leur personnel à disposition auprès 
de particuliers, mais aussi auprès 
d’entreprises. Ainsi, il est possible de mettre 
à disposition des salariés dans les structures 
« classiques » de service à la personne.  

 
 Lorsque les salariés des Associations 

Intermédiaires sont en formation en 
alternance, ils sont amenés à suivre des 
stages dans d’autres entreprises spécialisées 
dans la garde d’enfants, ou 
l’accompagnement de personnes 
dépendantes. Un appel est lancé aux 
entreprises de services à la personne … 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allojob : 
03 88 22 80 22 - accueil@allo-job.com 
Germa AI :  
03 88 81 75 33 - germa.alsace@gmail.com 
Logiservice :  
03 88 61 13 14 - logiservices@wanadoo.fr 
 

Pour les joindre :  

Catherine Bucquet, Allojob 
Christine Chautrand, Vivre Chez Moi 
Sylvain Derisoud, Junior et Senior Service 
Sylviane Doillon, Age d'Or Services 
Jean-Denis Doillon, Age d'Or Services 
Charles-Etienne Dupré La Tour, Coopérates 
Françoise Foursin, Germa Alsace 
Jennifer Grussenmeyer, Le Low Cost du Ménage 
Marc Gutle, Gutle Service 
Virginie Imbernon, INFA Alsace 
Anne-Laure Langrand, A2micile Europe 
Sylvie Maa, Germa Alsace 
Céline Marie-Sainte Kolmer, Logiservice 
Valérie Metz, Solutia Strasbourg 
Isabelle Salvati, Abacus 
Nathalie Schaerer, Abrapa 
Aurélie Sissler, Maison de l’Emploi de Strasbourg 
Aurélie Sustranck, Solutia Strasbourg 
Laetitia Trouillet, URSIEA 
Claude Venchiarutti, Family Sphere 
Fanny Virolet, Bougez’Sport 
Danielle Weber, GIP Alsace Gérontologie 
Sébastien Weber, Le Low Cost du Ménage 
Marie Wirig, IFCAAD 
Aude Zimmermann, Junior et Senior Service 
 
… le comité de pilotage :  
Olivier ARNAZ, Pôle Emploi 
Claude BRIGNON, DIRECCTE 67/ANSP 
Pascale DIEBOLT, Mission Locale Pour l’Emploi 
Laurent DUEZ, Région Alsace 
Vincent WINTERHALTER, Région Alsace 
Guillaume KIEFFER, Maison de l’emploi Strasbourg 
Servane MARAIS - CG67 
Danielle WEBER - GIP Alsace Gérontologie 
 
… Animé par : 
Gilles Chavanel 

Les participants 

* Chiffres URSIEA (Union Régionale des Structures 
d'Insertion par l'Economique d'Alsace) 

Vers un partenariat Associations 
Intermédiaires / Entreprises de 
Services à la Personne 

 Les Associations Intermédiaires 
peuvent être un vivier pour les 
entreprises et les associations des 
services à la personne qui recherchent 
du personnel pour des remplacements 
maladie ou les congés d’été.  
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