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Les structures qui composent notre ensemblier portent en 
elles les valeurs qui allient efficacité économique et projet 
social au service d’un territoire : cette démarche à vocation 
humaine, l’inscription de celle-ci dans un double partenariat 
social et professionnel doit permettre à tout individu de 
construire un projet de vie autonome. 

Au-delà des actions exclusivement liées à l’insertion par l’ac-
tivité économique, des moments phares ou évènementiels 
nous ont d'ores et déjà permis de mettre en lumière notre 
capacité à fédérer des savoir-faire et à animer des moments 
de partage qui permettent de tisser du lien social. 

C’est pourquoi, au vu de la réussite des manifestations des 
années passées, nous avons décidé d'organiser des temps 

dédiés aux femmes en parcours d’insertion. 

Genèse du projet 



 

 

Ce qui s’est déjà passé 

Jeudi 8 mars 2018 : café débat autour de l'insertion des 

femmes, dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des 

femmes, dans les locaux de notre Boutique Avrin’style, Place 

d'Avrinsart à Epinal. Ce temps fut un espace d'expression vraie, 

relatant la réalité des parcours, et de partage des expériences 

de vie. Les intervenantes, principalement des salariées du 

chantier d'insertion AMI, et une entrepreneuse au parcours 

atypique ont pu parler de leurs réalités quotidiennes, devant 

notamment Mr le Préfet des Vosges. 



 

 

Dimanche 8 avril 2018 : Organisation d’ateliers bien-être, 

leviers de remobilisation. Permettre l'accès à des solutions 

alternatives pour prendre soin de soi. Faire travailler tous les 

participants sur l'art d'être une femme, aujourd'hui. Travailler 

en amont et en aval avec un panel de femmes pour constituer, 

le temps d'une journée ou pour plus longtemps, une 

communauté de sororité sur Epinal.  

67 femmes, issues de 16 dispositifs d’accompagnement, ont pu 

ce dimanche bénéficier des bienfaits de 12 intervenants, sous 

l’œil bienveillants de 15 bénévoles et 8 permanents, sous un 

soleil radieux!  



 

 

Contexte : Novembre :  

-Mois de l'ESS 

-Mois de la lutte pour l'éradication des violences faites aux femmes, 
avec, le 25 novembre, la journée internationale de la lutte contre les 
violences faites aux femmes.  

-Semaine de la création d'entreprise 

 

Proposer un temps fort de visibilité sur le thème « Femmes : le futur 

en transmission », qui mêle la place  fondamentale de la femme dans 

la société, et la primordialité de leur protection face à tous types de 

violences, ainsi qu'un focus sur l'insertion des femmes par la création 

d'entreprise notamment d'artisanat d'art, appuyé par la présence de 

la Mission des Métiers d'Art de la Région Grand Est. 

* Remettre la femme dans un processus de création/créativité ; 

* Les remettre face à des choix : apprendre, rencontrer, essayer. Mais 

aussi face à des perspectives, des horizons, des « tu es capable ». Car 

là aussi est la violence : interdire, de par son genre, à une femme 

d'envisager d'entreprendre. 

* Mobiliser la matière de notre recyclerie pour créer un temps fort, 

où seront montrés en clôture de la journée, les fruits de la 

collaboration entre des femmes en insertion et des artisans. (salle de 

sport de la Magdeleine) 

Les attendus du 8 novembre 



 

 

 

Organisation d'une journée de mise en relation entre des 

bénéficiaires de dispositifs d'insertion et les métiers d'art. 

 

Permettre d'intégrer la création d'entreprise dans la sphère de 

l'économie sociale et solidaire et dans les possibles d'un 

parcours d'insertion. 

 

Agir sur le regard des professionnels à propos des bénéficiaires 

de dispositifs d'insertion. Faire naitre des vocations, des envies, 

des passions, des loisirs, chez des femmes dont les vies les ont 

éloignées de ces préoccupations. 

 

Faire de notre espace brocante une fabrique géante pour 

l'évènement (apprendre sur le tas, pour comprendre les gestes, 

regarder faire, oser essayer, avoir la main guidée et le cerveau 

en ébullition, et produire quelque chose de ses mains, le voir 

montré, mis en valeur) 

Le cadre 



 

 

•Conférences (salle de réunion de AMI) 

ADIE par Anick 3 fois (1 fois le matin et 2 fois l'après-midi) 

 

•Ateliers (brocante de AMI) 

Artisans d'Art avec démonstration et interaction (prise en main 
des outils et des matières) 

 

•Stands (brocante de AMI) : Organismes qui jalonnent le 
parcours d'un créateur d'entreprise 

CCI des Vosges ; Couveuse d'entreprises ; l'ADIE ; la CMA ; BGE ; 
EGD ; le GRETA ; ALEXIS Lorraine ; la Mission Régionale des 
Métiers d'Art ; la Fabrique à Entreprendre  

 

•Rencontres (brocante de AMI) 

Témoignages à tous moments de la journée : venez rencontrer 
un entrepreneur qui a osé franchir le pas de l'indépendance et 
de la création d'entreprise.  

Mais venez aussi entendre la réalité d’un parcours : conciliation 
vie de famille/vie professionnelle ; retour sur l’image de soi ; 
être indépendant, est-ce être seul ?  

Avec Marie Steiner, Laurent Toussaint, Charlotte Scheyer, 
Christelle Fraxel, Julie Hantz, Odile Jacques, Evelyne Poirel, 
Karine Masson et d’autres audacieux ! 



 

 

Les organisateurs  

L'entreprise d'insertion Reval Prest, et l'association AMI, chantier d'insertion, 

ont été créées avec pour objet social l’insertion sur le marché du travail des 

personnes éloignées de l’emploi, par le biais de l’activité économique. 

Nos valeurs dans le projet social : la vocation humaine de notre démarche, l’ins-

cription de cette démarche dans un double partenariat social et professionnel 

au sein de notre territoire, et le droit à tout individu de construire un projet de 

vie autonome. 

Nos structures sont animées par une stratégie de service du territoire. En effet, 

nous oeuvrons dans différentes filières de revalorisation des déchets. D’une 

part, ces activités économiques contribuent activement à la réduction de l’en-

fouissement ou de l’incinération des déchets ménagers à la charge des collecti-

vités, et surtout, à l'amélioration de notre cadre de vie commun. 

D’autre part, nos actions d’employabilité et d’insertion des personnes éloignées 

de l’emploi concourent aussi bien au développement économique local qu’au 

développement social des individus. 

Au delà des actions purement insertives, des moments phares, évènementiels 

nous ont d'ores et déjà permis de mettre en lumière notre capacité à fédérer 

des savoir-faire, à animer des moments de partage qui, au-delà de parler de la 

revalorisation des déchets et de sensibiliser le public, ont tissé du lien social. 



 

 

 

La Ville d’Epinal a accompagné de manière proximale les 3 opus de nos 

journées « L’art d’être une femme », en nous proposant d’une part un  soutien 

logistique renforcé pour l'organisation mais aussi une communication facilitée 

avec ses services grâce à la participation de Claude LOUDIG et Carmella 

PALMAS au pilotage de ces actions. 

 

Grâce aux moyens mis à disposition par la Ville d’Epinal, nous avons donc pu 

accueillir  nos visiteurs dans des conditions optimales de confort et de sécurité. 

 

Les bénéficiaires du dispositif IMPULSION, porté par la Direction des Affaires 

Sociales et piloté par Christelle MUNIER, ont apporté leur essentielle et 

chaleureuse contribution en accueillant bénévolement les participantes de la 

journée du 8 avril. Cette participation, où leur savoir-faire et leur savoir-être 

ont brillé, a permis à certains d’être repérés et embauchés à AMI notamment.  



 

 

La Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité 
 

La Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité est chargée 
au sein de la Direction départementale de la cohésion sociale et sous l’autorité 
du Préfet de l’application des mesures gouvernementales prises en faveur des 
droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, et définies 
au niveau national par le Ministère des droits des femmes.  

Elle est l’échelon départemental du Service des Droits des femmes et de 
l'égalité entre les hommes et les femmes (DGCS). 

A ce titre, les objectifs de la Délégation départementale aux droits des femmes 
et à l'égalité sont de : 

 Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 
professionnelle, économique, sociale et politique 

 Promouvoir les droits des femmes, prévenir et lutter contre les violences 
faites aux femmes 

 Mettre en œuvre l’approche globale et intégrée de l’égalité femmes-
hommes 

 



 

 

Dans le cadre du programme régional de formation-reconversion aux métiers d’art initié et 
financé par la Région Grand Est, depuis 13 ans le GIP Formation Tout au Long de la Vie 
mobilise le Réseau Greta Lorrain et des établissements spécialisés associés tels que l’AFPIA Est
-Nord de Liffol-le-Grand et le CPIFAC de Velaine en Haye pour élargir son offre de formation 
Métiers d’Art. 
 

En cette rentrée 2018, le dispositif a pris une nouvelle envergure vers une ouverture sur la 
Région Grand Est avec un élargissement de l’offre au travers de 2 nouveaux partenariats : l’IEAC 
à Guebwiller (68) spécialisé dans la formation céramique et l’Ecole Nationale de Vannerie-
CFPPA à Fayl-Billot (52) spécialisée dans la formation à la vannerie et à l’osiériculture. 

 

Aujourd’hui 40 stagiaires ont le bonheur de suivre cette année des formations de reconversion en 
parcours individualisés dans les domaines tel que le bois, l'ameublement et la décoration, les 
métiers de la pierre, du métal, de la mode et de la céramique sur des niveaux allant du CAP au 
Brevet des Métiers d’Art. 

 

Au total, les stagiaires suivront un programme de 1.400 heures de formation privilégiant 
l’enseignement professionnel et complété par des enseignements techniques et théoriques et 
des stages en entreprise. 

2 fois par an, les stagiaires sont réunis pour participer à des séminaires sur la création 
d’entreprise et pour rencontrer des professionnels des métiers d’art et échanger sur le quotidien 
des artisans et créateurs. 

Depuis les débuts de ce dispositif les résultats témoignent de sa pertinence avec plus des 2/3 
des anciens stagiaires qui se sont intégrés dans le secteur des métiers d’art notamment par la 
création d’ateliers artisanaux. 

 

Contact : Olivier Jacquot –GIP Formation Tout au Long de la vie 

–06.15.18.36.93 & olivier.jacquot@ac-nancy-metz.fr 

 
Opération mise en œuvre par la Région Grand Est 

Les intervenants  

mailto:olivier.jacquot@ac-nancy-metz.fr


 

 

L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique, reconnue d'utilité 

publique depuis 2005, est le premier opérateur européen de microcrédit. 

Un seul credo : l’insertion professionnelle, en créant son emploi ou en 

devenant salarié. 

 

L’Adie, c’est permettre à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire 
traditionnel de créer leur entreprise ou de financer toute action facilitant leur 
insertion professionnelle. 

L'Adie est présente sur tout le territoire et dispose d'un réseau de quinze 

directions régionales (503 salariés et 1 285 bénévoles), de 129 antennes et de 

196 permanences implantées sur l'ensemble du territoire français (outre-mer 

et métropolitain). 

L’Adie, c’est également un accompagnement du/de la créateur (trice) par des 

experts tout au long de la vie de l’entreprise. 

 

 

Lucie BRICHEUX - Adie 

Maison des Associations - 10 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL 

06 82 28 72 24 Fax : 01 49 33 18 56 

www.adie.org 

https://www.facebook.com/adie.region.est 



 

 

Région Grand Est : Terres de Métiers d’art 
 

Avec environ 2.500 professionnels des métiers d’art et entreprises, la Région Grand Est offre une large 
représentation des 281 métiers d’art et spécialités officiellement recensés au plan national par l’arrêté de 
décembre 2015  fixant la nouvelle liste des métiers d’art.                 

Forte de son histoire, de ses ressources naturelles, comme de l’art de ses artisans et ouvriers à 
transformer la matière, la Région Grand Est peut s’appuyer sur des secteurs de grande tradition à l’image 
de la cristallerie, du textile, de la céramique ou encore de la pierre, de la vannerie, de la facture 
instrumentale, du travail des métaux et du travail du bois. 

Le Grand Est peut aussi s’enorgueillir d’accueillir des manufactures réputées et compte ainsi plus de 120 
entreprises classées Entreprise du Patrimoine Vivant. 

Aux côtés des manufactures d’exception, de très nombreux ateliers d’artisans d’art se répartissent sur 
l’ensemble du territoire régional, dans les domaines de la création, comme dans ceux de la restauration 
ou de la tradition : Baccarat, Epinal, Fayl-Billot, Gérardmer, Longwy, Lunéville, Mirecourt, Nancy, 
Neufchâteau et Liffol le Grand, Nogent en Bassigny et Saint Louis, ou l’art de la facture d’orgue en Alsace, 
le vitrail dans l’Aube, la fonderie en Champagne et le travail du grès dans les Vosges. 

Plus de 1 000 personnes sont en formation chaque année dans les 65 établissements accueillant des 
élèves, apprentis, étudiants mais aussi adultes en reconversion dans leurs formations métiers d’art. 

Autre atout : des écoles aussi rares et uniques que les Ecoles de Lutherie de Mirecourt et de Vannerie de 
Fayl Billot, le Centre National de Facture d'Orgues d'Eschau, le Lycée Lapie de Lunéville pour la broderie, 
le Pôle National de Compétence Ameublement Bois Décoration de Liffol-Neufchâteau, le Centre 
Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers de Vannes le Châtel ou le Lycée Labroise de 
Sarrebourg pour les arts verriers sans oublier le CFA de Saverne ou le Lycée Claudel de Remiremont pour 
la taille, la gravure ou la sculpture sur pierre et l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. 

http://www.metiersdart-lorraine.org/uploads/Plaquette-d%C3%A9finitions-liste%20des%20m%C3%A9tiers%20d'art-%202016-1.pdf
http://www.metiersdart-lorraine.org/uploads/Plaquette-d%C3%A9finitions-liste%20des%20m%C3%A9tiers%20d'art-%202016-1.pdf
http://www.patrimoine-vivant.com/fr/routes/offset/2


 

 

La politique en faveur des métiers d'art en Région Grand Est : 

Attentive à la place des métiers d'art dans le patrimoine du territoire, la Région a souhaité engager une 
politique de promotion et de valorisation des métiers d’art. Elle est à l'écoute des acteurs de la filière : 
professionnels, institutions, établissements de formation, associations de professionnels. 

Dans le cadre d’une action partenariale avec la Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Région Grand Est 
et la Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace, en liaison avec les associations de professionnels 
de la Région et les collectivités, la Région met en œuvre une politique visant à : 

Informer, orienter sur les métiers d’art 
Evaluer les besoins en formation, 

Promouvoir et valoriser l’offre de formation métiers d’art pour tous jeunes et adultes 
Connaitre, identifier, informer les professionnels 

Aider au développement des ateliers 
Accompagner les projets locaux et les collectivités 

Valoriser les métiers d’art vers le grand public 

 

Pour mener à bien ses activités la Région Grand Est Mission métiers d'art s’appuie sur un travail 
partenarial permanent avec les acteurs régionaux et nationaux du développement des métiers d’art. 
C’est ainsi qu’elle collabore régulièrement avec : 

La Chambre Régionale de Métiers et d’Artisanat GRAND EST 
La Fédération des Métiers d’Art d’Alsace 
Les associations de professionnels métiers d’art en Région Grand Est 
L’Institut National des Métiers d’Art 
Les Ateliers d’Art de France 
L’Association Villes et Métiers d’Art 
L’Institut Supérieur des Métiers 
La Région Académique Grand Est et les Rectorats des Académies de Strasbourg, Reims et Nancy-Metz 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est 
 
Contacter la Région Grand Est 
Mission Métiers d'Art 
Direction de la compétitivité et de la connaissance 
Service Artisanat Création Reprise - Métiers d’Art 
contact@metiersdart.grandest.fr 
www.metiersdart.grandest.fr 
03 87 54 32 68 
10, rue Mazagran- 54000 NANCY Cedex 

https://crma-grandest.fr/
http://www.fremaa.com
https://metiersdart.grandest.fr/index.php/associations
http://www.institut-metiersdart.org/
https://www.ateliersdart.com/
http://www.vma.asso.fr/
http://ism.infometiers.org/
http://www.ac-strasbourg.fr/
http://www.ac-reims.fr/
http://www.ac-nancy-metz.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est
mailto:contact@metiersdart.grandest.fr?subject=contact%40metiersdart.grandest.fr
http://www.metiersdart.grandest.fr


 

 

Yasmina BENESSALAH-DREVET - L'esprit du feutre 

Fabricant d’objets textile 

 
Après plusieurs parcours professionnels Yasmina BENESSALAH-DREVET découvre la 
technique manuelle de feutrage à l'eau et au savon lors d’un reportage télévisé sur une 
série des métiers d’art. Passionnée par cette adaptation contemporaine du feutre fin sans 
couture, elle s’appuie sur une formation initiale en couture et développe ses savoir-faire 
dans le travail du feutre. A l’été 2011, elle décide de créer son propre atelier sous le nom de 
L'esprit du feutre. Ayant acquis la technique du feutre « NUNO » au fil de l’eau, elle 
continue régulièrement à chercher de nouveaux formats et imagine de nouvelles matières. 
L’atelier "L'esprit du feutre" propose des créations d'Art Textile en feutre de laine et de soie 
avec la technique ancestrale de feutrage à l'eau et au savon. Ce procédé permet de créer un 
matériau innovant avec des impressions et des textures originales. Les créations peuvent 
être des : vestes, manteaux, robes, tops, écharpes, mitaines, chapeaux, colliers. Vous 
pouvez trouver ce design dans l'univers de votre intérieur sous forme de tableaux, de 
tentures et d'objets décoratifs…. Tous ces produits comportent un tissu de soie, de la laine 
mérinos extra-fine en mèche ou cardée ainsi que d’autres matières animales et végétales 
comme de la soie sauvage, de l’alpaga, du yak, de l’angora, du mohair, du coton, du lin, de 
l’ortie… 

 
 

Membre de la FREMAA, Inscrit au répertoire des Métiers 
128 rue Abbé Poirot 
88000 DOGNEVILLE 
Tél. : 06 81 57 15 26 

Site web : www.lespritdufeutre.fr 
Email : lespritdufeutre@gmail.com 

Les artisanes 



 

 

Sièges Claire M  

Tapissier d'ameublement  
 
 

Une maitrise de commerce international en poche et après un peu plus de 5 ans passés à 
travailler dans les Ressources Humaines à Paris et à Londres, l’envie d’exercer un métier 
plus manuel est de plus en plus souvent venue hanter Claire Maillard. En 2008, elle a 
finalement pris la décision de tout lâcher pour prendre ce tournant. Très attirée par la 
couture (qu’elle pratique depuis toute petite) et par la décoration d’intérieur, elle a d’abord 
tenté une année de MANAA (Mise A Niveau en Arts Appliqués) à l’Ecole de Condé de 
Nancy. Conquise par toutes ses découvertes autour de l’expression plastique, elle a 
cependant très vite ressenti le besoin de se diriger vers quelque chose de moins 
conceptuel, plus technique et plus manuel. C’est ainsi, qu’elle a fait une formation en 
Tapisserie d’Ameublement en sièges à Neufchâteau et obtenu son CAP de Tapissier 
d’Ameublement et couture d’ameublement. A son compte depuis Septembre 2010, Claire 
M vous accueillera sur rendez-vous ! 
Redonner une seconde vie aux sièges, essayer de faire ressortir leur âme et leur beauté 
souvent laissés à l'abandon c’est ainsi que Claire MAILLARD définit son univers de création. 
Jouant sur le contraste, elle est en même temps dans une recherche de modernité et dans 
l'utilisation des techniques de tradition. Elle a récemment créé des tutos et une chaine 
Youtube qui vous permettront d’apprendre à refaire vos sièges vous-même.  

 
 
 

Claire MAILLARD 
Tél. : 06 50 96 59 94 

Sites web : www.tutos-claire-m.com et www.claire-m.com 
Email : claire.m.sieges@gmail.com 



 

 

Lise G créations- ( DECO Lise - Cap'entreprendre) 

Accessoiriste de mode 
 
 

Après une première carrière dans le négoce de l’ameublement, puis une seconde en tant 
que comptable d’entreprise, Lise GIN, depuis toujours sensible à l’univers du tissu et de la 
décoration, transforme une période imposée de questionnements suite à un licenciement 
économique, en projet d’avenir et de retour à ses premières sources d’inspirations. Au 
coeur de la Lorraine dans une ville née de l’industrie textile, les tissus d’ameublement 
destinés au recouvrement de sièges ou à la décoration intérieure, sont les matières propres 
à libérer son imagination, ils attendent dans l’atelier jusqu’au jour de leur nouvelle vie… 
Lise GIN crée et réalise des accessoires de mode et essentiellement des sacs à mains. 
Pièces uniques, les sacs à mains sont réalisés intérieur, et extérieur en tissus 
d’ameublement , destinés initialement au recouvrement de sièges par les tapissiers 
décorateurs. Il est possible de réaliser à la demande, tout en acceptant la partie "création" 
de la réalisation qui garantit à tous mes clients une pièce unique dans l'esprit des 
collections présentées. 
 
 
 

Lise GIN 
8, rue de Mulhouse THAON LES VOSGES- CAPAVENIR VOSGES 

88150 THAON LES VOSGES 
Tél. : 03.29.39.35.99/ Tél. : 06.82.76.68.83 

Site web : www.lise-g-creations.fr /Email : lise.gin@laposte.net 



 

 

Les audacieux 

L aurent Toussaint, coiffeur spécialiste de la coloration végétale et 

du soin naturel du cheveu, n'est pas un coiffeur comme les autres : il a 

à cœur de prendre soin de vous et de vos cheveux. 

Il ne fait pas que couper les cheveux, il écoute, regarde, transforme, 

dispense une belle énergie bénéfique aux cheveux mais aussi bénéfique 

pour la personne qui reçoit ses soins, car avant tout, il prend soin de 

vous. 

D étox coiffure 

Evelyne, coiffeuse énergéticienne, viendra nous parler de la 

trichothérapy, soin énergétique du cheveu. Elle libère les toxines, 

dynamise l’énergie vitale, stimule les bulbes pileux, activé la (re)

pousse. Une expérience unique à découvrir !  

La Popote de Pounette,  

Chef Traiteur à Domicile 

Cuisine de Saison et tout "Fait-Maison",  

en politique Zéro-Déchet !  

Mettez les pieds sous la table, Pounette 

s'occupe de tout ! ;-) 



 

 

R éflexologie Plantaire : libérer votre corps, enlever les tensions, éliminer les toxines, soulager votre 

mental et ainsi apporter équilibre et dynamisme à votre 

organisme, mais également de renforcer vos ressources 

naturelles.  Votre corps est ainsi plus léger, détendu en 

profondeur, un état de calme intérieur vous permet de "lâcher 

prise". La Réflexologie Plantaire est une aide précieuse au bien-

être !  

Partie intégrante de la Médecine Traditionnelle Chinoise, cette science ancestrale (plus de 5000 ans) part 

du principe qu'à chaque partie de nos pieds correspond un organe, une zone réflexe. La cartographie de 

nos organes est au millimètre près. Tout notre corps est représenté dans nos pieds réunis, nos pieds sont 

à l'image de notre corps ! Chacun de nos pieds est composé de 28 os et de 7200 terminaisons nerveuses.  

Partant de ce principe, en stimulant chaque zone réflexe par reptation avec mes pouces, je vais exercer 

une pression (plus ou moins intense en fonction de l'âge de la personne, de l'état émotionnel, de la 

pathologie) afin d'effacer les tensions, les blocages liés au stress et arriver ainsi à une détente, une 

libération du mental, un mieux-être, un lacher prise. La réponse physiologique est immédiate, à la fin d'un 

protocole de réflexologie plantaire, le trop plein du mental est soulagé et vous vous sentez tout 

simplement détendu !   

O dile Jacques, Artisan tapissière a toujours travaillé le textile. C’est 

une touche à tout que rien n’arrête. De formatrice en vannerie, 

d’animatrice en maison de retraite, à directrice de MJC, de couturière de 

costumes de scènes à décoratrice d’intérieur. 

 

Les doigts de fée d’Odile Jacques transforment la matière.  

 

Et aujourd’hui, elle accompagne les salariés d’AMI au sein de l’atelier 

couture - customisation de meubles - sensibilisation au réemploi!  



 

 

Audacieux – adj. et n. 
Qui manifeste de l’audace ; décidé, téméraire. 

A mi-chemin entre blog, webzine et site vitrine, ce site rassemble une série de portraits d’hommes et de 
femmes, entrepreneurs, passionnés, curieux, surprenants et audacieux.  

Tout comme moi, ils sont profondément attachés à leur territoire : les Vosges. C’est leur histoire que je 
vous raconte ici. Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, contactez-moi. 

Karine Masson 
Journaliste d’entreprise – conseil en communication à KMS communication 

A ccess Bars est une technique psycho-énergétique crânienne d’une grande 

simplicité qui va vous permettre  de changer certains aspects de votre vie et de créer 

de réels changements comme  booster la créativité  ; se libérer d'addictions ; sortir de 

la dépression ; être plus calme et plus présent ; effacer le stress, les angoisses, les 

tensions, faire plus des choix facilement … Vous souhaitez avancer dans votre vie ? 

Selon vos choix ? 

Et si tout commençait par faire le choix d’une séance avec Christelle, praticienne 

Access Bars . 

http://lesaudacieux.net/contact/
http://lesaudacieux.net/a-propos/
http://kms-com.fr


 

 

 

 

Horaires : 

Jeudi  8 novembre 2018  

de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Brocante de AMI – quartier de la Magdeleine  - EPINAL 

 

Programme de la journée : 

10h00 ouverture de la journée avec 1 conférence de l'ADIE et 
divers stands 

12h00 déjeuner commun 

13h30 reprise de la journée avec 2 conférences de l'ADIE et 
divers stands 

16h00 discours avec le CA, les officiels, les intervenants et les 
organisateurs 

16h30 restitution de la journée 

17h00 Pot de clôture et exposition des productions picturales 
créées le 8 avril sous la houlette de TOFBLANC 

Informations pratiques 



 

 

Nos partenaires et soutiens 



 

 

http://www.vosges.gouv.fr/Actualites/le-Prefet-a-la-rencontre-

des-femmes-ayant-un-parcours-professionnel-dans-des-

structures-d-insertion 

Retour sur les autres opus 

http://www.vosges.gouv.fr/Actualites/le-Prefet-a-la-rencontre-des-femmes-ayant-un-parcours-professionnel-dans-des-structures-d-insertion
http://www.vosges.gouv.fr/Actualites/le-Prefet-a-la-rencontre-des-femmes-ayant-un-parcours-professionnel-dans-des-structures-d-insertion
http://www.vosges.gouv.fr/Actualites/le-Prefet-a-la-rencontre-des-femmes-ayant-un-parcours-professionnel-dans-des-structures-d-insertion

