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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Sur l'ensemble du territoire Seine-et-Marnais, il existe plusieurs structures d'insertion par l'activité
Économique. Elles emploient actuellement environ plus de 3 300 personnes dans les domaines des
services à la personne, le bâtiment, les espaces verts..... Cependant, très peu de ces établissements
ont eu la volonté de développer un axe de services aux entreprises et à leurs salariés. De ce fait,
Easyday by In 2.0 est axé sur un créneau novateur : le services aux entreprises et aux particuliers.
L’objectif est d'apporter un service supplémentaire aux entreprises et à la population active sur leur
lieu de travail. Ce sont des mesures en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée. La
mise en place d’une conciergerie d’entreprise permet d’apporter une réponse innovante aux
nouveaux modes de vie et aux nouvelles attentes des salariés. Une conciergerie d’entreprise est un
ensemble de prestations de service du quotidien mis à disposition des salariés d’une entreprise sur
leur lieu de travail ou à partir de leur lieu de travail. L’organisation à naître est une conciergerie verte
et solidaire et qui aura à cœur d’afficher ces valeurs éthiques : ancrage territorial, valorisation des
produits locaux et des circuits-courts, créateur d’emplois et utilisation des ressources locales
existantes. En parallèle, cette entreprise d'insertion permet à des personnes éloignées de l'emploi de
reprendre confiance en elles. Elle répond de manière innovante à des besoins clairement identifiés qui
sont : • mobiliser un public très éloigné de l'emploi, • favoriser l'accès à l'emploi de personnes en
situation d'exclusion (requalification sociale et professionnelle), • contribuer à amoindrir la carence de
structures d'insertion par l'activité économique sur le territoire sud Seine et Marnais, • faciliter la mise
en adéquation entre l'offre et la demande concernant l'emploi. La requalification professionnelle du
statut de la personne en situation d'exclusion lui permet de progresser tout en étant accompagné par
des professionnels. Le travail lui permet de percevoir un revenu et de reprendre confiance en soi. Le
public bénéficiaire direct : • personnes éloignées de l'emploi domiciliées sur l’arrondissement de
Fontainebleau et montrant une réelle volonté de s’insérer dans la vie active. Ce public regroupe les
jeunes sortant du système scolaire sans diplôme ou de qualification, les bénéficiaires des minimas
sociaux, les chômeurs de longue de durée et de très longue durée, les seniors, les personnes issues
d'une zone urbaine sensible. Le public bénéficiaire n’a pas de tranche d’âge. Easyday by In 2.0
souhaite être une organisation accessible à tous, prônant la parité et l'égalité des sexes. Les
bénéficiaires indirects : • L’État • Les entreprises locales • Les collectivités locales • Les organismes
d'accompagnement vers l'emploi • Les clients • Les particuliers

Description du projet:
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

