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LAURéAT DU PRIX INSERTION 2014
Le Maillon est une association loi 1901, créée en 1996 par la concertation d’associations 

expérimentées dans les actions de solidarité (Croix-Rouge Française, Entraide Protestante, Espérer 

95, Secours Catholique, Secours Populaire Français) et du Centre Communal d’Action Social 

(C.C.A.S.) de la ville de Cergy (Val d’Oise, 95).

Le Maillon est une épicerie sociale et apporte une aide, principalement alimentaire, à un public 

en difficulté économique, fragilisé ou exclu. Le Maillon a mis en place depuis 2001 des ateliers 

d’insertion sociale et professionnelle pour les accueillis. 

Le projet «jardin d’insertion du Maillon» a pour objectif de proposer des fruits et légumes aux familles 

en situation difficile. La ville de Cergy a mis initialement à disposition de l’association un terrain de 

2 800m2. Aujourd’hui, près de 15 000 m2 sont cultivés, grâce à des prêts de terrains de propriétaires 

privés.

Depuis 2010, Le Maillon arrive à produire 5 tonnes de légumes tous les ans.

Le projet est animé par une équipe de trois bénévoles et de cinq salariés embauchés en contrat 

d’insertion. Cette action leur permet de reprendre confiance en leurs capacités et de mieux orienter 

leurs recherches de formation ou d’emploi.

Avis du Jury : 
C’est le double effet de l’action qui 
a convaincu les membres du jury : 
réinsérer socialement et profession-
nellement, par la culture de légumes, 
des personnes isolées et redistribuer 
ensuite ces ressources alimentaires à 
1 300 familles en situation difficile.

L’ association Le Maillon  
pour son jardin d’insertion (Cergy, 95)

« Les personnes en insertion sont toujours en contact avec la nature et demandeurs 
d’apprendre des techniques nouvelles pour eux.  
Ils sont dynamiques et heureux d’avoir retrouvé un point d’accueil avant de repartir  
du bon pied dans la vraie vie d’activité professionnelle. »
Félis Moreira - directeur, ancien jardinier de la ville de Paris, ancien élève de l’école d’horti-
culture de Montreuil. 
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