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Le cœur de notre engagement

Accompagner les personnes vulnérables à 
réussir leur insertion au sein de la société



Nos missions
Offrir des solutions à TOUS les Publics en situation de vulnérabilité

• Sans-abri, Femme Victime de Violence, Demandeur d’asile ou Réfugiés … 
• Avec ou sans problèmes de santé, 
• Mineurs, jeunes ou plus âgés, 
• Isolé ou en famille.

Avec un ancrage territorial affirmé

• La mission de CeCler est d'accompagner ces personnes via une prise en charge individualisée 
avec pour objectif  leur insertion sociale et professionnelle

• L'association veille au respect des droits et des devoirs de chacun, dans un cadre d'égalité entre 
les personnes

• Notre équipe pluridisciplinaire, enrichie d’une communauté de mécènes en compétences et de 
bénévoles exerce ces missions en fixant le cadre du vivre ensemble, une cadre bienveillant et 
responsabilisant engageant chaque personne accompagnée à devenir pleinement acteur de sa 
réinsertion

• De part son ancrage territorial, l'association CeCler évolue en partenariat et en coopération 
avec un solide réseau d’acteurs institutionnels, associatifs et privés



Humanistes,

Nos Valeurs,
Chez CeCler, nous sommes…

Agiles.

Responsables,

&



• Accompagner chaque personne dans le 
respect de sa dignité

• Activer les clés de motivation de chaque 
bénéficiaire vers ses objectifs personnels

• Permettre à chacun de retrouver sa place 
de citoyen participant à la société par le 
sport, l’écoresponsabilité, le bénévolat, le 
travail

Pour CeCler, être Humanistes

C’est



• Agir avec la conscience de notre impact 
sur notre environnement 
• le territoire 

• les institutions 

• le réseau associatif  

• la planète

• Donner des repères de droits et devoirs 
aux personnes accompagnées

• Développer et reconnaître notre équipe

Pour CeCler, être Responsables

C’est



• Apporter des solutions rapides aux crises 

• S’adapter sans perdre de vue nos 
fondamentaux

• Expérimenter, évaluer et ajuster

Pour CeCler, être Agiles

C’est



Notre façon d’être

•Nous sommes Appréciatifs
Être appréciatif, c’est

• Mettre les personnes accompagnées au cœur de nos actions

En bâtissant l’accompagnement des personnes sur leurs forces

• Développer l’engagement et les compétences de notre équipe

• Construire avec notre écosystème institutionnel et associatif

En s’appuyant sur les forces de nos salariés, mécènes, 
bénévoles et partenaire pour développer nos actions 



• Activer les clés de motivation pour permettre à chaque 
personne accompagnée d’atteindre ses objectifs

Avec 3 priorités :

Offrir des solutions adaptées à TOUS les publics en situation de vulnérabilité

Être une référence dans l’insertion sociale et professionnelle par des résultats 
toujours plus qualitatifs

Être un partenaire fiable des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, du 
tissu associatif  et des entreprises

Une vision caractérisée par notre signature "l’Insertion Autrement !"

Notre Ambition
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