
Depuis 1986, APIJ invente de nouvelles réponses face à la 
précarisation croissante d’un grand nombre de personnes, 
jeunes ou moins jeunes en rupture sociale, marginalisées, 
en voie ou en situation d’exclusion. 
 

Située dans un quartier d’habitat social, la cité des Cosmo-
nautes à Saint Denis, au cœur des problématiques urbaines, 
APIJ propose des parcours d’insertion / formation en s’ap-
puyant sur trois outils complémentaires, se renforçant les 
uns avec les autres : 
 

∗ La SCIC  Apijbat  Coopérative 

              - entreprise générale 

              - second œuvre du bâtiment 

              - aménagement d’espaces extérieurs et création  de 

                mobilier urbain 

              - éco -construction et construction à ossature bois 
 

∗ L’Association APIJ 

∗ Un centre de formation 

∗ Un espace d’accueil 

              - accompagnement social et professionnel 

Principaux partenaires : 

 

FSE, DIRECCTE 93, ARS,FIPD, MILDT, Pôle Emploi, Préfecture de Paris, Pré-
fecture de Seine Saint Denis, Conseil Régional IDF, Conseil départemental 
de Seine Saint Denis, Ville de Saint Denis, Plaine Commune, Ville et Dépar-
tement de Paris, Services sociaux, Structures d’accueil et centres de pré-
vention spécialisés. 

APIJ est membre actif des réseaux  

 INSERECO 93, ECOBATIR, RFCP 
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Former, 

Professionnaliser 

    

(Ré) Activer les mécanismes d’apprentissage et les ressources de la 
personne au service de son insertion sociale et professionnelle. 
 

∗ Des formations adaptées et personnalisées fondées sur la 
valorisation des acquis de la personne et sur l’acquisition 
de nouveaux savoirs, sur l’intégration des représentations 
du monde du travail. Les formations concernent des  

              jeunes, des adultes, des bénéficiaires du RSA  

              (pré qualifiant, chantier école, ateliers spécifiques). 
 

∗ Une méthodologie en articulation avec le monde du tra-
vail. Les formations sont réalisées en alternance : milieu 
réel de production / formation en salle (remise à niveau, 
technologie, informatique …) 

 

∗ Des contenus diversifiés 

             A travers différents ateliers sont abordés : l’écriture, la        
santé, l’informatique, la découverte du monde extérieur, le 
raisonnement logique … 

 

∗ Une équipe pédagogique 

             Elle est composée de techniciens et de formateurs qui pos-
sèdent une grande connaissance des publics en difficulté. 

Accueillir, 

Orienter, 

Accompagner 

Une structure d’accueil et d’accompagnement social et  

professionnel : 

 

 - Aide administrative, ateliers de techniques de  

         recherche d’emploi, ateliers logement, informations, 
soutien dans les démarches. 

 

 - Accompagnement personnalisé tous les après-midi, 
uniquement sur rendez-vous. 

 
 - Accueil jeunes quartier des Cosmonautes et Franc- 

Moisin. 

 

 - Appui social individualisé et accompagnement     
personnalisé pour l’emploi. 

 

 - Rencontre avec les partenaires (CA, référente santé, 
PDV…) 

 - Animation d’ateliers de redynamisation et resociali-
sation 
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