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Une évolution fulgurante en 30 ans

Genèse  

2005, un tournant 

L’Association pour Générer l’insertion et la Réussite (AGIR), association de loi 1901 créée 
en février 1992, émane d’une initiative des bénévoles du Secours Catholique. Afin de pallier 
aux débordements de dons de vêtements, ils ont créé une boutique du réemploi au 126 
avenue des Marins à Châteauroux, les articles étaient revendus à petits prix.

En 2005, l’association obtient l’agrément Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) et opère 
une mutation organisationnelle. L’objectif devient alors de professionnaliser ses activités et 
d’accompagner socialement et professionnellement des personnes éloignées de l’emploi. 
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VETI Centre Plateforme de tri textile 

Nos boutiques solidaires

Friperie en ligne www.BonChicBonCoeur.fr

La blanchisserie, 5 rue du berry

Service de livraison en Triporteur 100% écologique

300 points d’apports volontaires « VETI Box » répartis sur 7 
départements : l’Indre, le Cher, le Loiret, l’Indre-et-Loire et le Loir-
et-Cher, la Haute-Vienne et la Creuse.

1 200 tonnes de textiles collectées chaque année.

99% des textiles collectés sont valorisés

Donner une nouvelle vie aux vêtements, accessoires de mode et objets d’occasion collectés

30 000 articles de seconde main en ligne pour toute la famille  : vêtements, chaussures, sacs, 
accessoires, livres et brocante. Livraison partout en France dans des emballages 100% recyclés avec 
plus de 800 avis clients et une moyenne de 4,9/5.

Services de nettoyage, repassage, couture et création pour les professionnels et particuliers avec 
la possibilité d’un entretien éco-responsable en aqua-nettoyage spécifique à l’eau sans solvant, sans 
émission de polluants dans l’air.

Livraison des articles de la friperie en ligne et du linge de la Blanchisserie dans la ville de Châteauroux, 
jusqu’à 250 kg de vêtements peuvent être transportés. Une réponse intelligente et simple 
en adéquation avec la lutte contre la pollution. Tous les projets de développement d’activités 
économiques de la structure répondent aux critères suivants :

Apporter un service au territoire et à ses habitants 

Avoir un impact positif sur l’environnement 

Permettre d’apporter de nouvelles compétences à un public 
fragilisé en cohérence avec le marché du travail actuel

126 avenue des Marins
Châteauroux

107 Rue grande
Châteauroux

38 avenue du Général de Gaulle
Villedieu-sur-Indre



L’insertion, notre coeur de métier
L’insertion sociale et professionnelle reste le cœur de métier de l’association AGIR. Les 
activités ont été développées pour créer des postes de travail cohérents avec bassin d’emploi 
de l’Indre. Nous pouvons ainsi proposer un réel accompagnement vers le retour à l’emploi 
durable aux salariés que nous accueillons.

Afin d’optimiser les chances de chacun à s’intégrer (ou se réintégrer) dans le monde du travail 
dit « classique », nous travaillons sur 3 axes :

L’IMPLICATION du salarié en parcours : Les salariés accueillis en parcours disposent d’un 
contrat de travail spécifique à l’insertion (CDDI). C’est le premier document qui formalise les 
engagements mutuels. Les salariés en insertion concrétisent leur volonté d’implication dans le 
parcours par la signature d’un contrat d’accompagnement.

Le parcours au sein de notre structure ne peut être efficace sans une implication forte du salarié.

L’ACCOMPAGNEMENT social et professionnel : Tout au long de son parcours, chaque salarié en 
insertion est accompagné par une conseillère en insertion professionnelle (CIP). Sur la base d’un 
diagnostic réalisé en début de parcours, ils vont travailler ensemble sur un projet professionnel 
adapté et sur les outils associés (objectifs, évaluations, cv, etc).

Les CIP aident également les salariés à la résolution des problématiques sociales (mobilité, 
garde d’enfant, problématiques financières, de santé, etc.)

ENCADREMENT professionnel : En intégrant un atelier, les salariés en insertion vont pouvoir se 
familiariser de nouveau avec le monde du travail (respect des consignes, des horaires, des 
équipes, etc.), et développer des savoir-faire et des savoir-être. 

La présence des encadrants techniques est indissociable d’une mise en situation de production 
constructive. Les encadrants techniques vont identifier les problématiques en environnement 
professionnel, adapter leur pédagogie et le choix des supports de formation à chacun pour 
favoriser le développement des compétences.
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Portrait de Brigitte BIGOT

L’association est épaulée par un Conseil d’Administration solide et investi de 12 personnes
Le Conseil d’Administration

Défenseuse de la condition des femmes, Brigitte BIGOT a 
toujours œuvré pour favoriser leur émancipation, leur autonomie 
et leur indépendance. Avant d’intégrer l’association AGIR, elle 
accompagnait des femmes en grande difficulté au sein d’un 
hébergement Centre Maternel.

En 2006, elle prend la direction de l’association AGIR, qui 
accompagne alors 12 salariés en insertion. 
De caractère affirmé, ambitieux et autodidacte, elle a transformé 
cette « petite association » en  un atelier chantier d’insertion 
accompagnant aujourd’hui plus de 260 salariés.

Grâce à une gestion économique stricte et une ambition au 
profit des autres, elle est la pierre angulaire du développement 
de l’association.  

“Ma fierté est d’avoir pu créer des parcours d’insertion 
sociale et professionnelle permettant à de nombreuses 
femmes de retrouver un salaire, des savoir-faire, de 
l’autonomie, du lien social et surtout de la dignité”
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Zoom sur Monique ROUGIREL

Toujours à prendre soin des autres, avant en tant qu’infirmière puis directrice 
d’EHPAD, c’est  maintenant en tant que Présidente de l’association que 
Monique ROUGIREL continue à s’investir pleinement.

Monique a toujours eu à cœur d’apporter son soutien à des femmes 
et à des hommes en difficulté, de promouvoir des projets innovants 
permettant d’apporter des compétences professionnelles aux salariés en 
insertion et de les accompagner pour trouver un emploi durable.



PRENEZ CONTACT AVEC NOUS !!!

Directrice Générale  BRIGITTE BIGOT 

06 89 03 10 28 - brigitte.bigot@agir36.fr 

www.agir36.fr www.bonchicboncoeur.fr

OUR
BUSINESS
CONCEPTS

JUIN 2022

Ouverture d’une 4ème boutique solidaire à Levroux
3 rue Hoche 36110 - Levroux

REDYNAMISER LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE DE LEVROUX

Élue en 2020, la nouvelle Municipalité a le souhait d’inscrire son 
action dans la redynamisation du centre-ville, en contribuant à 
la reprise de commerces fermés et en soutenant la création de 
nouvelles boutiques sous le développement d’activités existantes

Les projets à venir

http://www.agir36.fr
http://www.bonchicboncoeur.fr

