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Chers partenaires,

Depuis 2018, ACTA VISTA a choisi de faire de ces quelques mots son slogan.
Nous avons mis derrière cette phrase toute la richesse de nos projets et ses
différentes facettes.

En 2022, notre formule accompagnement-restauration-formation continue à
porter ses fruits, et à être pertinente face aux enjeux sociaux que la crise sanitaire
a participé à accentuer. La lettre d’un salarié, à la page précédente, en est un
témoignage.

Merci pour votre soutien et votre fidélité ! Découvrez dans les prochaines pages
le bilan de nos actions en 2022.

L’équipe partenariat

« Réveiller les pierres,
pour révéler l’humain »
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Les tendances 2022
L’année 2022 a vu évoluer plusieurs indicateurs du cœur de
mission d’ACTA VISTA par rapport à l’année précédente :

Embauches de personnes sans qualifications et au RSA : 
72%  74%

Un lien qui se fortifie avec
le monde de l’entreprise

BOUYGUES, LEON GROSSE, 
ALLAMANO, SECTP ont recruté 10 
salariés d’ACTA VISTA. 
LVD Energies a recruté 11 salariés .
Valtri a recruté 3 salariés.
Airbus a recruté 2 salariés.
AFTRAL et Brico Dépôt ont
recruté 2 salariés.

Sorties dynamiques (emploi ou formation) : 
52% 86% 

Embauches de jeunes de moins de 26 ans :
25%  27% 

Ruptures anticipées de contrat : 
8  3  ruptures

Titre | Numéro de page
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L’équipe menuiserie
L’équipe permanente d’encadrement et l’équipe des salariés en insertion et en formation

Juan Calo, le formateur
menuisier

Gilles, le Chef de projet emploi et
inclusion

Jean-Michel , le directeur technique
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Janvier-Février 2022 : déménagement de l’atelier depuis l’Hôpital Caroline au Frioul, vers le Fort d’Entrecasteaux, siège d’ACTA VISTA.

Depuis 2021 : recherche d’un local pour accueillir l’atelier, négociations jusqu’à l’été 2022

Mars -Juin 2022 : travaux d’aménagement au Fort d’Entrecasteaux avec l’équipe menuiserie en formation

Juillet 2022 : déménagement vers les locaux de l’AFPA La Treille, installation du nouvel atelier

Juillet – Septembre 2022 : emménagement de l’atelier, tri, rangement, travaux de rénovation et aménagement intérieurs (sanitaires et ameublement réalisé
par l’équipe), vérification et achat des machines…

Octobre – décembre 2022 : Finalisation aménagement et démarrage de la production pour le Fort d’Entrecasteaux (ouvertures de la demi-lune de Villeroy).

Bilan 2022 : un tournant pour l’atelier menuiserie
L’ année 2022 a été marquée par des temps forts et enjeux importants pour l’atelier que 
vous avez soutenu. 

Un nouvel équilibre économique 
à trouver, un atelier à adapter.

7



- Les machines présentes à l’atelier à tester, vérifier, régler

- 2 machines neuves ont été acquises grâce au soutien de nos 2
partenaires mécènes.

Les réalisations en images
Un nouvel atelier à adapter
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Les sanitaires entièrement rénovés par l’équipe

Les réalisations en images
Un nouvel atelier à adapter

Avant Pendant Après (finalisation 2023)
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Les réalisations en images
Aménagement des locaux et espaces de travail : réalisation de l’ameublement par l’équipe 

Sol du bureau Caisses de rangement Meubles de rangement Visserie (rangement)
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Les réalisations en images
Lancement de la production des ouvertures pour la demi-lune de Villeroy au Fort d’Entrecasteaux

Prêts à être usinés Production Prototype
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Les réalisations en chiffres
La continuité de l’atelier menuiserie a été possible grâceàvotre soutien financier.
L’objectif premier est bien l’insertion des salariés recrutés et formés au sein de l’équipe.
Résultats2022pour cette équipe de 8 postes en insertion

Profil des 
salariés

19 dont 3 femmes

Nombre de salariés
embauchés sur l’année

Problématiques 
travaillées

Nationalités
36 %
Jeunes de -26ans

2 salariés
Linguistique

Savoir-être en
entreprise

Logement

Validation d’un projet
professionnel dans la
menuiserie

Retour à l’emploi 
(11 salariés sortis)

5 stages réalisés
Stages en entreprise

Sortie Chômage

Embauches en CDD
5

3
Sorties en formation

2
10nationalités ≠

Résolution logement
1

80%

Dont 3 personnes sur
8 sorties, dans les
métiers de la
menuiserie ou de
l’éco-construction.

De sorties en emploi
ou en formation
complémentaire
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Cette année, des cours de FLE (Français Langue Etrangère) ont été mis
en place pour les salariés d’ACTA VISTA ayant des difficultés avec le
Français.

L’objectif est de lever la barrière de la langue, frein à l’embauche
important pour une trentaine de salariés. Après une première
évaluation de niveau par les deux professeures en charge, quatre
groupes ont été constitués, et se réunissent désormais trois heures
chaque semaine.

Nouvelles actions et autres initiatives
La reprise des cours de FLE/Alphabétisation

La création d’un groupe de travail sur le sujet de la diversité et de l’inclusion

En mai 2021, un groupe de travail s’est constitué afin de mener une réflexion sur les actions à
déployer sur les sujets liés à la lutte contre la discrimination, la neutralisation des stéréotypes et
la promotion d’un environnement de travail inclusif..

Une des premières actions a été l’organisation d’une formation sur la non-discrimination et les
enjeux de l’inclusion pour tous les salariés permanents, animée par le cabinet ALTENEGO.

Les chefs de projet ont emmené leurs
équipes visiter La Ciotat, le MUCEM, la
Vieille Charité, la Cité des Arts de la
rue, et les archives départementales
des Bouches-du-Rhône.

Du côté de l’Europe, deux groupes
sont partis en Roumanie et en Grèce
dans le cadre du projet Erasmus +.
Nos partenaires grecs, belges et
croates sont quant à eux venus à
Marseille pour travailler sur le projet
HERO.
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Nouvelles actions et autres initiatives
Ouverture du site lors des JEP

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ce
sont plus de 7000 personnes qui ont pu pénétrer dans l’enceinte
du Fort au cours d’une semaine rythmée par des visites, des
tables rondes, et des ateliers.
Le programme a été construit par La Citadelle de Marseille, avec
ACTA VISTA et l’énergie de tous les collaborateurs.

Cyclotopia et la
Recyclerie sportive, avec
le soutien du collectif pour
l’emploi, ont organisé une
formation de vélo au Fort
d’Entrecasteaux pour une
équipe de salarié.es en
insertion & formation
professionnelle.

Atelier de menuiserie

L’atelier de menuiserie a
quitté les îles du Frioul et s’est
installé dans les locaux de
l’AFPA de La Treille. Cette
année, l’équipe menuiserie,
encadrée par Juan-Carlos
Paredes, a réalisé des
prototypes des fenêtres et
volets Singhen et Villeroy,
restauration des bancs,
fenêtres, escaliers, planchers,
parquets et finitions, pose et
fabrication de la cuisine du
réfectoire.

Cette formation de deux jours visait à faciliter l'utilisation
du vélo. Au programme : réparation, règles de sécurité et
pratique du vélo dans Marseille. Suite à la formation,
chacun a obtenu un vélo, prêté pour une durée de 15
jours pour se mettre en selle.
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Nouvelles actions et autres initiatives

Poudrerie Saint-Chamas

Restauration de la roue à augets devenue un 
support de chantiers d’insertion pour  l’atelier 

métallerie. 
Bouches-du-Rhône
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Revue de presse

Un beau reportage est sorti sur France 3
au sujet du Fort, qui a accueilli cette
année plusieurs tournages dont un de
Netflix, et un autre Des Racines et des
ailes, trésors deMéditerranée.

Nouvelles actions et autres initiatives

Le média SoGood s’est aussi emparé du projet pour y dédier
un podcast. Romain Salas, journaliste du So good Tour, est
venu à la rencontre de notre directrice générale Pâquerette
Demotes pour parler de nos chantiers d’insertion.
Podcast à écouter ici

Nos associations font peau neuve
Nos identités graphiques ont évolué : notre site
internet a changé.

Notre logo a changé

Nos médiations culturelles se poursuivent au Fort
d’Entrecasteaux : ce sont + de 6 000 jeunes qui ont été
accueillis par notre médiatrice, Chantal Duthil. Ils ont pu
découvrir le Fort, la vue sur Marseille, notre projet social
et les métiers du bâtiment par des ateliers ludiques.
Grâce à l’un de nos partenaires, La Provence a publié un
papier sur nos visites.A lire ici
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https://www.sogoodstories.com/episode/patrimoine-historique-et-insertion-sociale-avec-paquerette-demotes/
https://www.laprovence.com/article/le-hub/6983932/la-jeunesse-au-coeur-de-laction-de-la-fondation-sncf.html


Les perspectives pour ACTA VISTA et pour l’atelier

Depuis plus de 20 ans, ACTA VISTA mène des travaux de restauration permettent progressivement l’utilisation
événementielle des lieux. La Ville de Marseille, à la suite d’un appel à projets, a confié à La Citadelle de Marseille

Au Fort d’Entrecasteaux, l’atelier menuiserie finalisera et posera les ouvertures des différents espaces

ACTA VISTA poursuit ses chantiers extérieurs au Fort Ganteaume, à La Ciotat, à Chambord et à Mur-de-Sologne, 
et continue de prospecter de nouveaux sites pour ouvrir des chantiers d’insertion. 

La Citadelle de Marseille ouvre progressivement le site au public : ouverture permanente des jardins en 2024. En savoir plus  
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L’atelier menuiserie se stabilise et trouve son nouveau modèle économique, avec son premier client, La Citadelle de Marseille

https://www.lacitadelledemarseille.org/


contact@lacitadelledemarseille.fr I www.lacitadelledemarseille.org
1 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille

ACTA VISTA est une association 
du Groupe SOS

MERCI
pour votre 

soutien!
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