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L’ADAPA et Tremplin se sont associés pour une collecte solidaire. L’ADAPA, à l’initiative du projet, a 
proposé à ses salarié·es de participer à un challenge solidaire dont l’objectif était de collecter des textiles
au profit de l’association Tremplin.

Les salarié·es de l’ADAPA disposaient de plus d’un mois pour déposer des vêtements ou du linge de 
maison au sein des 26 antennes de proximité de l’association. Ce challenge solidaire avait un double 
objectif : renforcer la cohésion d’équipe et fédérer les salarié·es autour d’un enjeu social ; incarner les 
valeurs d’entraide et de solidarité.

Résultats : ce sont 806 kg de textiles récoltés !
Pour disposer de plus d’informations sur cette collecte,

rendez-vous au point presse le 21 février 2022 à 17h à Tremplin situé
623 Chemin d’Eternaz, 01000 Bourg-en-Bresse.

Les textiles récoltés seront revendus au sein des deux boutiques "Frip'one" d’Ambérieu-en-Bugey et de 
Bourg-en-Bresse, ou donnés directement aux personnes dans le besoin, ou encore recyclés.
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À propos de l’ADAPA
L’Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain est une  
association à but non-lucratif, membre du réseau UNA, qui s’adresse aux  
personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap ayant fait le choix 
de rester à domicile. Le cœur de métier de l’ADAPA est d’organiser  des 
services d’aide et d’accompagnement, de soins, de manière régulière et 
coordonnée, pour permettre au plus grand nombre de continuer de vivre à 

domicile, dans les meilleures conditions possibles. 
Des services complémentaires ont été développés par l’association afin de 
répondre au mieux aux besoins de chacun, en lien avec les acteurs 
professionnels du territoire : prévention, transport accompagné, 
alternatives aux domiciles, aide aux proches aidants, portage de repas, 
transport accompagné, aide à la fonction d’employeur, objets connectés...
L’ADAPA est une entreprise de l’économie sociale et solidaire présente 
dans l’ensemble du département de l’Ain. L’association aide près de 6500 
personnes chaque année, la rendant leader des services d’aide et 

d’accompagnement dans l’Ain.
www.adapa01.fr

À propos de Tremplin

Tremplin, association loi 1901, a été initialement créée en 1987 pour venir 
en aide aux plus démunis, sur le bassin de Bourg. Aujourd’hui, elle compte 
350 salariés et 80 bénévoles actifs. Connue et reconnue comme un acteur 
majeur de l’économie sociale et solidaire, elle est le premier employeur de 
l’insertion sociale dans le département de l’Ain, et le second au Auvergne 
Rhône-Alpes. Sur sa palette de compétences, toutes les couleurs de l’ESS 
sont présentes, et Tremplin les applique en fonction des besoins identifiés 
par ses équipes de professionnels. Parmi ses prérogatives, on notera celle 
de l’accueil et de la mise à l’abri, avec le logement et l’hébergement des 
personnes en situation d’exclusion ou des publics fragiles, et leur 
accompagnement. Tremplin gère également le numéro d’urgence 115 
pour tout le département de l’Ain. Une autre prérogative de Tremplin, 
concerne le pôle accompagnement socio-professionnel, qui intervient pour 
accompagner les bénéficiaires vers l’activité, la formation, l’insertion 
professionnelle. Enfin, le pôle insertion par l’activité économique, organisé 
en ateliers et chantiers d’insertion, permet aux personnes de se 
professionnaliser sur différents métiers, pilotées par des encadrants 
techniques. Tremplin, dans sa conception moderne de l’économie sociale 
et solidaire, propose des méthodes innovantes, des accompagnements 
globaux, au service des personnes et de notre territoire. 
www.tremplin01.org
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