
Association au Bénéfice de l’Insertion des A.-M.
Enregistrée sous le n°17836 à la Préfecture des Alpes Maritimes

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi matin uniquement de 9 h à 12 h

dEs EMPlois 
et solidarité

L’atelier (siège social) : 12, rue Garneray, 06300 Nice (Riquier). Tél. : 04 93 00 16 60.
Centre de Nice : 2, ter rue Spitalieri. Tél. : 04 93 92 00 44 et 5, rue Auguste Gall. Tél. : 04 93 55 04 72.

Centre de Cannes : 10, rue Louis BRAILLE. Tél. : 04 93 39 17 09. Fax : 04.93.56.66.38

L’association aBi 06 unique dans le département des A-M en raison même de ses objectifs 
et de son fonctionnement. Elle est un outil visant la réinsertion des bénéficiaires du 
RSA, chômeurs de longue durée, ASS, API, etc, grâce à un dispositif social, formatif  
et professionnel. Trois sites sociaux permettent à toutes les familles de se vêtir et de se 
meubler à moindre prix. Le dispositif social est composé d’un réseau de professionnels et 
de bénévoles accompagnant les personnes qui le désirent pour résoudre des problèmes 
aussi divers que le logement, la santé, problèmes juridiques, la formation individuelle…

le dispositif professionnel comprend trois axes :
Reprise de contact avec l’emploi : la collecte, le tri, la valorisation, et la vente de  
vêtements ramassés auprès de nombreuses Associations Caritatives, Entreprises et 
particuliers constituent la base des activités d’ABI 06
la formation : adapter à chacun un parcours formatif personnel et professionnel.
le retour à l’emploi : celles et ceux qui ont montré, par le travail à ABI 06, leurs  
capacités et leurs volontés de travailler, sont sollicités et soutenus dans leurs  
démarches de retour à l’emploi.
ABI 06 sera l’interlocuteur privilégié des employeurs pendant la durée nécessaire  
à l’intégration de chaque personne dans son nouvel emploi.
L’association met en place les outils nécessaires à une pédagogie aidant les personnes en 
difficulté à retrouver un statut social et favorisant leur retour en circuit socio-économique 
par la réadaptation progressive aux contraintes inhérentes à la vie professionnelle.

GRÂCE Â VOS DONS, 
OUI Â L’INSERTION.


