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Le PROCESSUS D’admission :

n Addictologie       n Handicap       n Inclusion sociale

n Protection de l'enfance       n Santé  

L’accompagnement des salariés est favorisé par un partenariat 
rapproché avec le Pôle Emploi et le Conseil Général, qui sont 
les principaux prescripteurs des candidats à l’ACI. 

La Ferme des Vanneaux s’inscrit dans un réseau partenarial 
diversifié sur le Douaisis : 

- emploi et formation : PLIE, Cap Emploi, AFPA, INSTEP...

- santé : Douaisis Santé pour Tous, Service Prévention Santé 
(SPS), Pôle Santé Travail, Plateforme Santé du Douaisis...

- logement : Service Logement du Dispositif du Douaisis, PACT, 
bailleurs sociaux... 

- culture: Médiateur culturel du SIRA, Plateforme Mobilité...

La Ferme des Vanneaux travaille également en lien avec l’ACI 
EsPAS à Lambersart sur la construction d’outils communs et la 
mise en place de chantiers partagés. n Addictologie     n Handicap     n Inclusion sociale     n Protection de l'enfance     n Santé  

n  Le référent RSA ou Pôle Emploi envoie une fiche de 
positionnement avec CV et lettre de motivation. 

n   Le chef de service reçoit la personne. 

n   Demande d’éligibilité à Pôle Emploi.

n   Etablissement d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.

Parcours : 

n  Le salarié signe un contrat de 6 mois d’une durée hebdoma- 
daire de 26 heures. 

n  Un encadrant technique accompagne le salarié afin de 
favoriser savoir-faire, savoir-être et compétences.

n   Accompagnement socioprofessionnel afin d’aider à lever des 
freins à l’emploi tant sur le plan social que professionnel 
(démarches administratives, formation...).    

Le partenariat  

Depuis 1957,
La Sauvegarde du Nord 
promeut le respect des droits 
humains, la lutte contre 
l’injustice et les inégalités 
sociales, le refus des 
discriminations, la solidarité 
et la responsabilité dans 
l’esprit du pacte républicain : 
liberté, égalité, fraternité.

5 champs
d’Expertises : 
• Addictologie

• Handicap

• Inclusion sociale

• Protection de l’enfance

• Santé

La Sauvegarde du Nord a 
construit son projet autour 
des besoins liés à l’enfance. 
Aujourd’hui, il s’agit de 
permettre à celles et ceux que 
nous accueillons, de se poser 
un moment, de reprendre 
confiance, de surmonter les 
difficultés et, surtout, de 
(re)trouver une vie digne et 
une place dans la société.

La Sauvegarde : 
1 500 professionnels

40 000 personnes
accompagnées

90 services implantés sur 
l'ensemble des Hauts-de-France

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national "Emploi 
et Inclusion" 2014-2020UNION EUROPEENNE



La Ferme des Vanneaux  a pour 
mission de favoriser l’insertion sociale et profes-
sionnelle de salariés en CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) par le biais de chantiers 
adaptés.  

Il s’agit de remettre au travail des personnes 
éloignées de l’emploi en tenant compte de leurs 
problématiques (santé, logement, problèmes 
psychiques, etc) et de mettre en place des outils 
adaptés leur permettant d’évoluer dans leur 
parcours en étant confrontés à la réalité du 
monde du travail. 

L’objectif est de favoriser l’insertion de la personne 
dans un parcours co-construit en vue de sa 
(ré)insertion professionnelle. 

Tous les salariés sont accompagnés par : 

- des encadrants techniques,

- des accompagnants socioprofessionnels qui aident les 
salariés à construire un projet professionnel et/ou personnel,

- la médiatrice santé qui mène des actions d’éducation à la santé,

-  la chef de service, garante de l’accueil et de l’intégration de 
chaque nouveau salarié. 

Les salariés sont accompagnés dans leur projet social et/ou 
professionnel, l’évaluation de leur remise au travail est 
permanente.

Actions proposées : formations, immersions en entreprise, 
actions santé, actions culturelles, accompagnement spécifique, 
action d’information et d’accès aux droits (logement, mobilité, etc). 

L’accompagnement  

La Ferme des Vanneaux accueille tout au long de l’année, des 
salariés en contrat à durée determinée d’insertion. 

6 encadrants techniques pour 5 secteurs d’activités : 

- Ferme éducative : chantier animation, chantier culture 
maraîchère bio.

- Restauration, traiteur : restauration collective, prestations 
traiteur (buffet, cocktails, plateaux repas, etc). 

- Environnement, entretien d’espaces verts et d’Espaces 
Naturels Sensibles : entretien et création d’espaces verts, 
entretien de sites naturels (terrils, tourbières, marais, carrière, etc). 

- Entretien de locaux.

- Commerce / Logistique : vente de vêtements neufs, vente 
agroalimentaire, gestion des stocks, tri, acheminement…

Un lieu d’insertion professionnelle
Les Trouvailles  de Marlène
À l’origine de cette boutique, une femme 
passionnée par son métier. À l’heure où le 
développement durable et la lutte contre le 
gaspillage font réfléchir, Marlène a eu envie 
de permettre à des personnes en situation 
difficile, d’accéder à des vêtements neufs, à 
tout petits prix et pour toute la famille.

les boutiques de la ferme des vanneaux 

Sucrés ou salés, ils sont préparés quotidiennement dans notre 
cuisine professionnelle de Sin le Noble. Labellisé bio, notre jus de 
pommes (cultivées dans le verger de la Ferme) est pressé et 
embouteillé sur site. Acheter nos produits c’est soutenir une 
démarche sociale tout en consommant responsable et gourmand.
 Horaires de la boutique : 10h - 12h et 14h - 18h du mardi au samedi.

La boutique Primeur Traiteur
Cultivés sur site, en permaculture et dans 
le respect de l’environnement, nos fruits et 
légumes sont proposés à la vente dès leur 
récolte. Notre atelier traiteur propose 
également une grande offre  de produits 
frais et transformés. 

En partenariat avec de grandes marques engagées dans la lutte 
contre le gaspillage et le soutien à la précarité, nos boutiques 
forment également des femmes et des hommes à différents 
métiers autour du textile et de la logistique.    

Horaires des boutiques : 10h - 12h et 14h - 18h du mardi au samedi.
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