
 

Communiqué de presse 

 

Mercredi 8 janvier 2020, 
Vieux Thann. 

La Fondation RTE appuie l’association « Au fil de la Vie », dans son 
projet de soutien à l’insertion des personnes handicapées du Pays 

Thur-Doller dans le Haut-Rhin (68) 

La Fondation RTE soutient l’association « Au fil de la Vie » dans la création d’un dispositif 

spécifique d’évaluation, d’accompagnement et de levée des freins pour l’accès ou le maintien 

dans l’emploi des travailleurs handicapés sur le territoire rural du Pays Thur-Doller : 

SESAM’EMPLOI 

 

La structure « Au fil de la Vie » assure la gestion de 8 établissements et services médico-sociaux sur 

le territoire du Pays Thur-Doller, dont un ESAT (établissement et service d’aide par le travail) qui 

accueille 57 travailleurs.  

 

Dans le cadre d’un diagnostic réalisé avec les acteurs du service public de l’emploi et du handicap, 

elle fait un triple constat : la mobilité est un frein majeur à l’insertion professionnelle surtout en milieu 

rural, et ne fait pas l’objet d’un accompagnement spécifique pour les travailleurs handicapés. Leur 

entrée sur le marché du travail dit « ordinaire » n’est pas suffisamment suivie et accompagnée. De 

l’autre côté, les entreprises accueillant des travailleurs handicapés manquent elles-aussi d’un 

accompagnement pour que l’intégration se réalise dans les meilleures conditions. 

 

La Fondation RTE soutient accompagne l’association pour la réalisation d’outils de 

communication à destination des entreprises et l’achat de moyens de mobilité (voiture électrique et 

scooters) destinés aux personnes en situation de Handicap.  

 

L’association « Au fil de la Vie  est composée de 135 salariés, et 57 travailleurs handicapés au 

sein de l’ESAT. Le projet est implanté dans la commune de Vieux Thann et aura un impact positif sur 

les 46 communes de la Vallée de la Thur et de la Vallée de la Doller. 

 

Favoriser les alliances positives entre les acteurs des territoires est une priorité pour la 
Fondation RTE. Son soutien à l’association s’inscrit dans sa volonté d’accompagner des projets qui 
rassemblent collectivités territoriales, associations et entreprises. Pour réduire les fragilités des 
territoires, la co-construction est perçue comme une nécessité par 81% des français*. Ce « devoir 
d’alliance » constitue un levier d’action essentiel pour la Fondation RTE.  
 
*Etude IMPACT-Citoyens de l’Observatoire des partenariats, publiée le 1er octobre 2019. 

 

Contact Fondation RTE : Antoine DEFFIN  

antoine.deffin@rte-france.com  

Tél : 07 77 76 90 85  

Pour en savoir plus : www.fondation-rte.org  

 

mailto:antoine.deffin@rte-france.com
http://www.fondation-rte.org/


Contact Au fil de la Vie : Florence FAIVRE 

f.faivre@aufildelavie.fr  

 

 

 

 

 

 

L’association « Au fil de la Vie », crée en 1965, est une association de droit privé locale à but non lucratif 
régie par la loi de 1908. Sa mission est d’accompagner des personnes de tous âges en situation de handicap 
mental par le biais de la gestion de 7 établissements médico-sociaux au sein du Pays Thur-Doller. 

Créée en 2008 sous égide de la Fondation de France, la Fondation RTE contribue au développement 

économique, social et solidaire des campagnes de France métropolitaine, en soutenant des projets de 

territoire d’intérêt général portés par des structures de l’économie sociale et solidaire. Ces projets qui 

conjuguent efficacité économique et utilité sociale, se distinguent par les partenariats multiples et variés 

entre acteurs locaux. Depuis sa création, la Fondation RTE a soutenu 479 projets pour un montant de 

9,3 millions d’euros. La Fondation RTE s’attache à compléter son financement d’un accompagnement 

humain, rendu possible grâce à l’action bénévole de collaborateurs de RTE. L’instruction des projets 

d’abord, effectuée sur site, est confiée à des cadres retraités de l’entreprise. Des salariés en activité 

s’engagent ensuite bénévolement dans le parrainage des projets. Véritable relais de la Fondation RTE, la 

marraine ou le parrain, par la relation de proximité qu’il instaure avec la structure soutenue, permet de 

transformer une « simple » subvention en accompagnement du projet mais aussi de la structure qui le 

porte. 
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