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objectif de l’opération 
 
L’opération 2000 tabourets facilite l’insertion professionnelle, dans le secteur de la menuiserie, de 
personnes présentant des difficultés particulières au moyen d’une véritable mise en situation de travail 
associant activité salariée, formation, accompagnement social et production. 
 
Portée par l’association cirque & partages, elle offre la possibilité à des personnes éloignées de l’emploi de 
reprendre une activité salariée à temps partiel (maximum 26 heures hebdomadaires) en intégrant une 
action collective. 
 
Etre salarié de 2000 tabourets est une étape dans un parcours professionnel. C’est un moment de 
(re)familiarisation avec le monde du travail et de l’entreprise. C’est un outil de (re)dynamisation et de 
réactivation du lien social qui doit mener vers l’autonomie et le développement de l’estime de soi. 
 
 

public 
 

• bénéficiaires 
 
Ce sont des personnes en grande difficulté : jeunes âgés de moins de 26 ans en situation d’échec scolaire 
ou en situation de chômage récurrent et adultes exclus durablement du marché de l’emploi et/ou 
cumulant des difficultés sociales (éclatement familial, logement, santé), et plus particulièrement ceux 
touchés par le VIH. 
Parisiens, ils perçoivent les minima sociaux (RMI, API, ASS et AAH) et peuvent n’avoir jamais travaillé le 
bois dès lors qu’ils sont un peu bricoleurs et qu’ils ont l’usage de leurs mains. 

 
• spécificité emploi & VIH 

 
Le VIH est source et conséquence de précarités multiples qui vont jusqu’à remettre en cause les progrès 
thérapeutiques. Du fait, réinsertion, emploi, logement, vie affective, gestion de la santé sont autant 
d’aspects à traiter afin de développer la confiance en soi et de réduire les angoisses liées à l’avenir. 
 
25 ans après l’apparition du SIDA et 10 ans après les premières utilisations de multi-thérapies, 
l’amélioration de l’état de santé des personnes infectées est très nette. Il ne s’agit plus d’accompagner 
vers la mort mais de lutter pour ré-intégrer la vie en faisant face, pour plus de la moitié des séropositifs, à 
une situation socio-économique précaire, à des bouleversements physiques liés au virus et aux 
traitements et à une grande solitude. 
 
Dans le résumé de l’enquête VESPA, les premiers résultats confirment ce que pressentent bon nombre 
d'acteurs associatifs : 

 

« En effet, parmi les personnes âgées de moins de 60 ans (vivant avec le VIH) et 

diagnostiquées depuis 1996 interrogées : 63 % étaient actives au moment du diagnostic, 

18% ont perdu puis retrouvé un emploi, 27 % ont perdu leur emploi et ne travaillent plus. 

 

La détérioration de la santé est la cause principale à l’origine de l’interruption de l’emploi. 

 

Cette situation d’éloignement de l’emploi entraîne une perte de revenus et une 

augmentation de la précarité qui se manifestent par le fait que 47 % des personnes 

séropositives qui ne travaillent pas vivent aujourd’hui avec un revenu mensuel inférieur à 

800 €. 
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Deux personnes sur trois souhaitent reprendre une activité professionnelle et ont 

entrepris des démarches dans ce sens ». 1 

 

« Il s’agit d’un domaine d’intervention (l’accompagnement socioprofessionnel) qui requiert 

des savoirs faire et des connaissances juridiques et réglementaires spécifiques ainsi 

qu’une capacité à établir des passerelles entre l’activité professionnelle et les évolutions 

cliniques possibles de l’affection.2 » 

 

Dans une nécessité d’intégration, d’énergie, de dynamique sociale, de lutte contre toutes 
discriminations et dans le respect du droit à la confidentialité, les publics accueillis sont 
mixtes. 

 
 

description de l’action 
                                                                      

• 2000 tabourets 
 
L’ensemble des 2000 tabourets crée une histoire, avec un début et une fin. Il est prévu d’en vendre un 
par jour… Le chantier peut donc être envisagé sur une période  5 ans. 
 
L’opération 2000 tabourets représente un acte collectif et individuel. Elle engendre création, autonomie et 
responsabilité. Elle intègre socialement. Le tabouret signé et numéroté  - 000X/2000 - relie l’acheteur à 
une histoire. L’achat d’un tabouret est, par là, un acte citoyen et solidaire. 
 
L’acheteur s’engage à nous faire parvenir par tous les moyens (poste, courriel ou CD rom) la photo du 
contenu de son tabouret. Il a le temps du chantier d’insertion pour nous la faire parvenir ; nous le 
solliciterons afin de dynamiser le site Internet et consolider l’implication de nos salariés dans le concept. 
 
En collaboration avec les salariés, un certain nombre d’exemplaires sera customisé par des artistes et le 
concept sera développé sous une forme ludique sur Internet. 

 
• le tabouret 

 
Le “tabouret-modèle” date de 1954. Il est robuste et pratique puisque l’assise intègre un rangement. 
Il trouvera sa place à la maison comme tabouret ou table de nuit, ainsi qu’à l’atelier ou sur un lieu de 
travail. C’est le rangement idéal pour le nécessaire à chaussures mais aussi une cachette secrète pour 
tous les trésors. 
 
La fabrication de ces tabourets nécessite peu d’outillage et les matériaux sont, dans un premier temps, 
achetés au fur et à mesure. Des partenariats fournisseurs se mettent en place. 
 

• chantier d’insertion 
 
Dans le cadre du dispositif d’état soumis au conventionnement « chantier d’insertion », nous agissons afin 
de permettre à des personnes de tester et d’éventuellement se former au métier de menuisier, afin de les 
amener vers l’emploi et contribuer à l’amélioration d’une situation sanitaire et sociale dégradée. 

                                                 
1 http://www.sidaction.org/pro/assocfran/actualites/pourquoiceseminaire 
2 www.sidaction.org 
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Pour les salariés en insertion, le parcours implique plusieurs composantes : 
 
1. ponctualité, apprentissage des règles de sécurité et d’hygiène 
2. respect du dispositif, en l’occurrence celui des chantiers d’insertion 
3. intégration du processus d’évaluation (parcours de formation, évaluation des acquis, évolution…) 
4. intérêt ou, en tous cas, découverte positive des métiers du bois.  
 
 

fonctionnement 

En cas d’embauche, un contrat d’insertion tripartite est signé entre le salarié, le référent prescripteur 
(A.N.P.E., espace insertion, C.A.S.V.P., associations homologuées « prescripteur »…) et nous-mêmes. 

Le salarié bénéficie d'une réelle situation de travail. Sous la conduite d’un formateur en menuiserie, il 
construit des tabourets en bois à partir de croquis.  
 
Il est donc nécessaire de pouvoir se représenter mentalement l’ouvrage terminé dans ses trois 
dimensions ; la projection dans la fabrication d’un objet est facilement transférable à la vie même. De la 
même façon, il en découle une facilité à analyser un ouvrage  ou une action et à en déduire les opérations 
nécessaires à sa réalisation. 
 
Enfin, nous nous efforçons de travailler sur la précision, l’habileté, le respect des consignes de sécurité et 
des horaires. 
 
 

• la réalisation des tabourets 
 

La construction du tabouret s’effectue selon un mode opératoire pré-établi et selon une succession 
d’étapes réussies. Par exemple, il n’est pas possible d’ajuster une assise sur une base bancale, comme il 
n’est pas possible d’envisager une décoration sur un tabouret ne correspondant pas au cahier des charges 
2000 tabourets. 
 
Le formateur en menuiserie assure, avec l’aide du chargé d’insertion, la réussite de l’intégration des 
salariés dans l’équipe, veille à la qualité des travaux réalisés et au respect de la sécurité, des délais et des 
coûts. Même si le chantier d’insertion n’est pas conçu comme une entreprise commerciale, la notion de 
vente et de confrontation au rapport d’argent nous paraît indispensable dans notre démarche d’insertion. 
(cf. : chapitre distribution et vente page 07) 

 
 

• la formation 
 
Constituante du dispositif, la notion de formation se conçoit sur deux niveaux : 
 

en interne 
 
• enseignement technique : certains modules du programme CAP de menuisier. 

 
Plusieurs connaissances sont développées : 
 
• lire des plans de fabrication et s’y conformer  
• connaître les techniques d’assemblage : clouage, vissage, chevillage, collage… 

2000 tabourets – 01 42 41 46 57 – 2000tabourets@free.fr 5



• appliquer un mode opératoire prédéterminé pour l’assemblage et le montage des 
pièces 
• procéder aux opérations de finition 
• régler, utiliser et entretenir outils et machines. 

 
• enseignement général : remise à niveau en français et mathématiques (arithmétiques et 

géométrie) 
• initiation et utilisation de l’outil informatique 
• ateliers « réalisation de CV » et « rédaction de lettre de motivation » 

 
en externe 
 
• partenariat avec des organismes de formation aux métiers du bois (APIJBAT, écoles 
intermédiaires, CFA…) pour compléter le CAP menuisier 
• stages en entreprises (entreprises classiques et entreprises d’insertion) 
 
 

Certains des salariés seront capables d’intégrer d’autres actions de l’association et de trouver leur place 
dans cette dynamique. Notre rôle sera de les soutenir dans cette démarche de transmission des savoirs et 
de les former. 

 
 

• l’accompagnement social 
 
D’une part, un référent social (Mission Locale, service RMI…) initie un plan de formation orientant vers 
notre action et propose les salariés à l’embauche. D’autre part, il applique une grille d’évaluation de 
recours aux dispositifs d’état : couverture médicale, minima sociaux, logement, carte solidarité transport. 
 
Ces considérations sont indispensables à une re-dynamisation par le travail. 
 
Nous sommes prêts à relayer cette démarche ou à l’initier pour les publics n’ayant encore  jamais eu 
recours aux services sociaux et nous ferons tout pour que le référent social extérieur soit consolidé dans 
son rôle de référent. 
                                                                     
 
 

distribution et vente 
 
Moyens 
 
Le tabouret, dans le cadre de 2000 tabourets, est vendu 99 € à l’unité, avec dix ans de garantie.  
 
Un des acteurs de l’association, accompagné de certains de nos salariés les plus à l’aise dans ce domaine, 
se chargent du développement commercial à travers : 
 

• Le site Internet 
• L’atelier 
• Des partenariats avec commerces, restaurants, galeries – en cours de développement  
• Les évènements promotionnels. 

 
C’est après la menuiserie une autre ouverture vers le monde du travail.  
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Le concept, innovant, garantit un retour-presse qui accompagnera le développement des ventes et du 
concept. Plusieurs promesses d’achat se profilent déjà. 
 
 
Outil en terme d’insertion 
 

« Les structures de la branche Économie solidaire et insertion, dans leur diversité, 

démontrent que l’activité économique peut être un support d’insertion sociale et 

professionnelle, ainsi qu’un vecteur de solidarité. »3 

                                                

 
Il est important d’inclure dans le processus d’insertion la notion de vente du tabouret réalisé car l’acte 
d’achat permet au salarié de confronter et conforter ses aptitudes professionnelles. En effet, l’acheteur 
reconnaît la valeur du travail effectué, la maîtrise des techniques qu’il nécessite et adhère par là à un acte 
collectif. 
 
Les 2000 tabourets que nous fabriquons font partie d’un ensemble. A terme, l’histoire pourra être 
racontée et les tabourets (ou plus facilement leurs acheteurs) éventuellement réunis. 
 
Nous envisageons la possibilité que certains usagers aient la volonté de construire un ou des tabourets 
qui leur serai(en)t propre(s) et destiné(s) à un usage privé. Ces tabourets ne rentreraient donc pas dans 
le concept 2000 tabourets et ne seraient pas numérotés.  
 

 

Internet 
 
Le site Internet www.2000tabourets.fr (en construction) est l’image du chantier d’insertion et une vitrine 
des compétences que nous sommes capables de développer. 
 
Nous le désirons donc rigoureux dans les informations qu’il propose, pratique, mais aussi ludique et 
dynamisant. 
 

 

moyens humains 
 
le chargé d’insertion 
 
Il intervient dans plusieurs domaines et développe plusieurs compétences : 
 

Auprès des salariés : 
 

1. accueillir les personnes en difficulté d’insertion  
2. analyser leur demande pour favoriser la démarche d’accompagnement 
3. accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
4. mettre en œuvre des relations avec les employeurs en matière d’insertion professionnelle 
5. sensibiliser à la lutte contre le VIH et prévenir sur les comportements à risque 
6. réaliser un accompagnement VIH pour certains 

 

 
3 http://www.emmaus-france.org/mouv_ESI.section/pages/mouv4BC1374F121.html 
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Auprès des différents intervenants sociaux 
 

1. organiser et participer à la réunion avec le candidat, le référent et la chargée de formation pour 
réaliser un bilan socioprofessionnel et signer le contrat d’embauche 

2. suivre l’évolution du salarié, en partenariat avec le référent 
3. concevoir ou orienter vers des actions d’accompagnement social pour certains publics 
4. entretenir et développer les liens avec les réseaux (ANPE, espaces insertion, CASVP, structures 

d’accompagnement spécialisé) 
 

Auprès des partenaires 
 

1. entretenir et développer les liens avec la DDTEFP, l’AGEFIPH et les fédérations (chantiers écoles, 
FNARS…) 

2. assurer le suivi auprès des partenaires financiers. 
 
Auprès de l’association 

 
1. garantir le bon fonctionnement du chantier, tant en termes de sécurité que de respect des 

composantes du chantier d’insertion 
2. préserver le concept « 2000 tabourets » dans son identité d’œuvre collective. 

 
 
Nicolas Dupard, porteur du projet et éducateur spécialisé,  a fabriqué les premiers tabourets. Il assurera 
l’accompagnement social vers les réseaux qu’il développe depuis plus de 15 ans. Il dynamisera la 
réalisation des tabourets et le concept 2000 tabourets. /CV en annexe 01. 

 
 
la chargée de formation 
 
Elle intervient, elle aussi, dans plusieurs domaines et développe plusieurs compétences : 
 

Auprès des salariés : 
 

1. analyser la demande de formation  
2. participer au bilan socioprofessionnel fait avec le postulant, le référent et le chargé d’insertion au 

moment de la signature du contrat d’embauche  
3.  mobiliser des techniques ou solliciter des partenaires dans les domaines de la formation 

(enseignement techniques, informatique et bureautique, recherche emploi) 
4. développer des actions de remise à niveau en enseignement général 

 
Auprès des organismes de formation : 
 
1. créer et développer des partenariats de formation 
2. suivre les parcours de formation des salariés  
 

 
Consultante et formatrice en communication, Leïla Ben Salem, est porteuse du projet avec Nicolas Dupard 
qu’elle a rencontré il y a 12 ans. Son parcours professionnel intègre formation, création et fibre sociale. 
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Le formateur en menuiserie 
 
Menuisier expérimenté, il forme nos salariés aux rudiments du travail du bois en leur faisant réaliser des 
tabourets correspondant à un cahier des charges précis qui constitue le concept 2000 tabourets. 
 
Il participe à la conception de la démarche et des outils pédagogiques et évalue régulièrement les 
résultats pour éventuellement réajuster les contenus. 
 
Il se positionne dans le parcours d’insertion du salarié en devenant son tuteur et participe aux réunions 
d’évaluation de nos actions. 
 

 
Le responsable administratif et financier 
 
La gestion financière et administrative sera prise en charge par deux membres de l’association. 
 

 

moyens matériels 
 
• outillage 

 
Nous disposons d’une base d’outillage. Un appel à collecte d’outils en doublon se met en place afin de 
l’étoffer, ainsi qu’une offre de partenariat avec un fournisseur de la filière bois. 

 
 
• local 

 
Des négociations sont en cours pour installer notre structure dans le 19ème arrondissement de Paris, 
autour de la place de Stalingrad. Des surfaces suffisamment grandes sont disponibles et facilement 
adaptables (extraction des poussières, insonorisation…). 
 

 

partenaires hors financiers 
 
acquis 

• Sidaction – mission emploi et VIH 

 
envisagés 

• associations luttant contre la précarisation des personnes touchées par le VIH (Siloé, A.E.R.I.) 
• réseau de travailleurs sociaux (CASVP, associations) 
• espaces insertion 18e et 19e  
• ANPE (3 agences ANPE du 19e) 

 

 
budget 
 
Compte d’exploitation prévisionnel 2006 en annexes. 
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évaluation 
 
Des réunions régulières seront organisées avec le référent social, le chargé d’insertion et le salarié dans le 
cadre du contrat signé. Elles permettront d’établir des bilans de parcours.  
 
La rédaction d’un carnet de bord pour suivre l’évolution de l’action est mis en place. Il comprend des 
indicateurs de processus, de résultats et des observations qualitatives et subjectives. 
 
Des rapports d’étapes avec les différents partenaires prescripteurs sont organisés afin de mesurer les 
évolutions et donner aux acteurs le recul nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre d’éventuels 
réajustements. 
 
Un rapport global récapitulatif sera publié à la fin du chantier d’insertion. 

 
 

cirque & partages 
 
Porteuse du chantier d’insertion, l’association loi de 1901 cirque & partages est déclarée en préfecture de 
Paris le 3 juillet 2004. Elle  a pour vocation d’accueillir, écouter, soutenir et aider à l’insertion, notamment 
par le travail, le sport et le spectacle, de personnes en difficulté passagère ou en rupture sociale, et plus 
particulièrement de personnes concernées par le VIH, au sein d’une structure d’accueil liée à l’univers du 
cirque, des travaux à la ferme et de la menuiserie. (dossier de présentation cirque & partages 
téléchargeable à partir du site http://cirqueetpartages.free/fr) 
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Annexe #1 
 
CV Nicolas Dupard, chargé d’insertion 
Educateur spécialisé, organisateur d’événements, journaliste spécialisé VIH, super 
bricoleur… 
 
La construction de l’ensemble de la structure fait appel à des connaissances que Nicolas Dupard a 
développées à travers son parcours professionnel. Il est aujourd’hui capable de fédérer des énergies 
autour d’un projet social, économique et culturel. 
 
Père célibataire, il élève un garçon de 19 ans.  
 
4, rue Gaston Darboux 75018 paris  01 42 41 46 57   dupard.nicolas@wanadoo.fr
 
éducation spécialisée 
 
• assistant médico éducatif à l’Etablissement Médico Educatif La Montagne, Liancourt (60) - premiers 

contacts avec le handicap – 1981/1983 (vacances et longs week-ends) 
• éducateur pour le J.C.L.T.4, Beauvais (60) – groupe SOS Drogues – formation et insertion de pré-

adultes en rupture sociale, 1984/1985 
• éducateur à la Maison d’enfants « Notre Dame de Montmélian », Saint-Witz (95) – placements DASS 

et justice. 1989/1991 
• plusieurs formations, Ecole Parmentier… 
 
V.I.H. 
 
• formation « Santé publique, Toxicomanie et Sida », Société de Formation Thérapeutique du 

Généraliste – Paris – 600 heures, 1990. 
• journaliste au Journal du Sida – Arcat Sida – 1990/1991 
 
évènements 
 
• ouverture et développement du Club Club, premier bar à évènements parisien. Pionnier, sa réputation 

a été établie grâce aux concepts inventifs (mode, expositions…). Financements d’associations, dont 
S.I.L.O.E., Demain Cuba… 1990/1999 

                                                

• créatif pour l’agence de publicité Devarieux & Villaret - conception, vente et réalisation de 
performances visuelles pour le pilote de la  chaîne TV « ESPACE RIEN » 1998 

• lancements de disques - Night & Day, Mercury…- de livres - Arnaud Vivian, Jean François Kervéant…  
 de films - Blanca Li, Jérôme Levlon, David Berthay... 1990/1999 
 
vente 
 
• développement de la marque Jan Michael en Europe et création de la boutique « Bernico » à Paris 

1989 
• directeur des ventes pour le maroquinier Roucou Paris  – 1999 / 2001 
 
Gymnaste jusqu’à 15 ans, Nicolas a fait ses premières armes avec les arts du cirque. Cracheur de feu 
enivrant, échassier intemporel, fakir étonnant… il participe à plusieurs spectacles de rue et à différents 
réseaux. 
 
Tout comme il a fabriqué et restauré des meubles en bois, il a aussi agencé maisons et locaux. 

 
4 Jeunesse Culture Loisir Technique 
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Annexe #2 
 
CV Leïla Ben Salem, chargée de formation 
Consultante et formatrice en communication 
 
Leïla Ben Salem est proche des courants artistiques actuels. Elle s’intéresse au monde du cirque et du 
spectacle de rue. Elle a notamment participé à l’organisation d’événements (Les Gens Qui Font des Trucs, 
Lazy Down, Cybel Loops) et été relations presse (Les Puces de l’Art, Salon Mix Move, La Chaîne Météo, 
Centre International de Création Vidéo de Belfort, Editions Le Lombard, Salon du Service aux 
Entreprises)… 
 
78, rue de l’aqueduc 75010 Paris 06 63 53 53 18    leilabensalem@gmail.com

 
 
2003 – 2005 Agence de communication KEOPHEA (93) 
 Consultante en communication et démarche commerciale (clients : 
 Association L.I.F.E. – D.L.A. 92, Association Partenaires Pour l’Emploi…)  
 Formatrice en communication et démarche commerciale (clients : 
 Association Objectif  Emploi, Association Partenaires Pour l’Emploi, Association 
 Seniors & Cie, Boutique de Gestion, Pépinière de Gif-sur-Yvette, Ville de Noisy-le-
 Grand, Ville de Paris…) 
 Rédactrice correctrice (clients : Asso. Objectif Emploi, Banque Populaire 
 (Saint-Denis), Maison de l’Emploi et des Initiatives d’Epinay-sur-Seine, Ministère 
 des Affaires Etrangères…) 
 
 
1998 – 2003 LBS Communication (93) – à titre indépendant 
   Consultante en communication et démarche commerciale (clients :  
   Declika, TECban…)  
   Formatrice en communication (clients : Chambre de Commerce et d’Industrie 
   de Paris, Association M.I.E.L., Vivredia…) 
   Rédactrice (clients : Alterlog, Eductagne, Horizon Polysécurité, P.C.P.,   
   Smarteo…) 
   Relations presse et publiques (clients : Centre International de Création Vidéo 
   de Belfort, Editions Le Lombard, La Chaîne Météo, Linux@Business, Salon Mix  
   Move…) 

 
 

1996-1997  Association Les Gens Qui Font Des Trucs (75) 
   Relations Presse : Les Puces de l’Art (8 éditions trimestrielles) 

 Co-organisatrice d’événements : 6 & 10 scénographies pour 6 & 10 artistes, 
soirées pluri-artistiques Lazy Down (4 éditions) 

 
 
 Rectorat de Rouen (76) 
1990-1991   Enseignante en Français et Histoire - Géographie en lycées professionnels  
1986-1994  Surveillante d’externat et maîtresse d’internat en collèges et lycées   
   d’enseignement général 
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