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Insertion par l’économique 
Ouverture d’une chiffonnerie : « Boutik Foyal » 

 
 
Action menée par :  
 
 
L’ACISE  (Association  Citoyenne  pour  l’insertion  sociale  et 
économique) 
Adresse : 1, Rue Martin Luther King 
Code postal/Ville : 97200 Fort de France 
Tél. : 0596 63-03-68 
Fax. : 0596 63-11-48 
Email : acise@wanadoo.fr 
 
Crée le 24 septembre 2002,  l’Acise  apporte  des  réponses  à  l’exclusion  et  à 
l’urgence sociale dans le département de la Martinique ; Elle inspire ou favorise 
toute  innovation  sociale  ainsi  que  l’implantation  des  équipements  ou  services 
nécessaires à la réinsertion des personnes en difficulté.  
 
 
Personnes ressources  
 
Dominique Edouard LAGIER Directeur de l’Acise Samusocial 
 
 
Public visé 
 
Personnes en errance et/ou sans abri 
Jeunes en rupture familiale avec des troubles du comportement associés 
Personnes sans domicile souffrant de trouble de la santé mentale 
Femmes en détresses isolées ou en errance ponctuelle. 
Personnes placées sous main de justice ou sortant de prison sans domicile. 
Personnes consommatrice de produits psychotrope isolées et en rupture sociale. 
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Description  
 
L’Acise a officiellement reçu des mains du Maire  de la ville de Fort de France 
les  clefs  d’un  espace  situé  à la rue François Arago afin de procéder à 
l’installation  d’une  ACI  Atelier  chantier  d’insertion  ayant  pour  objet  de 
développer des actions de réinsertion et de mise en activité d’un public cumulant 
de multiples  difficultés, en particulier les femmes  en direction desquelles très 
peu de chantier d’insertion sont proposés.  
 
Sous  l’appellation de   Boutik Foyal cet outil  d’insertion par  l’économique au 
concept novateur est basé sur le principe du développement durable. 
 
En effet, les articles textiles sont collectés auprès des particuliers et des 
commerçants,  triés, stockés, rénovés, et recyclés par les salariés en insertion et 
présentés aux clients sur les étales de vente de Boutik Foyal.  
 
Des produits qui étaient voués à la destruction  retrouvent alors une nouvelle vie  
et une destination commerciale   à  l’attention de  tous  les publics et notamment 
des plus nécessiteux puisque qu’une politique de prix bas est appliquée.  
 
De plus outre la mise en valeur des produits récupérés, le personnel propose 
aussi des créations originales visibles dans les locaux et fabriquées à partir des 
produits de récupération. 
 
Cet espace emploie 12 personnes  embauchées  en  contrat  d’accès  à  l’emploi 
(CAE) et deux encadrants techniques dont une monitrice principale d’atelier.  
 
Les fonds ainsi générés par la vente des produits seront alloués au 
fonctionnement de la boutique. La municipalité appuyant ce projet d’insertion a 
mis le local à disposition et effectuée les travaux nécessaires à la mise en place 
de l’équipe. 
 
Cette initiative permettra sans doute à ce public en recherche de solution durable 
de reprendre goût à la vie et envisager sans doute leur insertion par leur propre 
création d’activité. 
 
Partenaires  
 
F inanciers : Ce projet est financé par les partenaires suivants : 
 
      -    L’ ETAT 

- LA DTEFP 
- LAVILLE DE FORT DE FRANCE 
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- LE CUCS 
- LA CACEM 
- ADI 
- Autre partenaire : L’URSIEA 
 

Opérationnels :  
 
Le président du conseil d’administration Monsieur Joseph BALTIDE a confié au 
Directeur Dominique Edouard LAGIER la  conception  et  la mise  en œuvre du 
projet avec l’efficace contribution de l’ensemble du personnel de l’Acise. 
 
Rappelons que le Maire  de la ville Mr Serge Letchimi a été à l’initiative de ce 
projet qu’il a confié a l’Acise comme opérateur. 
 
Ce projet n’aurait pas vu le jour sans l’implication forte de la ville. 
 
  
Personnes qui ont permis la réalisation du projet (comité de suivi, consultant, 
référents sociaux, coordinateurs etc. ) 
 
 
Moyens 
 
Humains :  Actuellement :  2 encadrants. 
                   A terme : 4 
                   Salariés en insertion :  12    
                      
 
Ressources : Edouard LAGIER, France Antilles, Centre de ressources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


