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Mode de fonctionnement de la gouvernance chez APREVA : 
APREVA est une association de loi 1901. Elle a donc un fonctionnement démocratique. 

Les  bénéficiaires qui viennent chez APREVA pour faire réparer leur véhicule ou en louer un ont donc la possibilité d’élire un membre au conseil d’administration.  

Celui-ci, composé de 18 personnes, comporte des membres issus des structures ayant de très forts liens avec APREVA (ERDF, fondation, Vinci AG2R la mondiale), 

mais aussi des personnes retraitées désireuses de s’impliquer bénévolement dans l’action de l’association, et plus particulièrement son ancien directeur et 

fondateur aujourd’hui Président : Bernard Dèche.  

C’est lui qui est à l’origine du projet et qui a su mobiliser les différents partenaires tels qu’ERDF ou les fondations MACIF et Vinci pour permettre l’aménagement 

de deux garages et l’approvisionnement en véhicules. 

 

 

Les salariés d’APREVA : 
Les salariés mécaniciens en insertion 

APREVA en tant qu’Atelier Chantier d’Insertion emploie au total 8 salariés en contrat d’insertion. Cela permet à des personnes éloignées de l’emploi et ayant des 

bases en mécanique de venir travailler pour APREVA tout en se perfectionnant grâce à l’appui d’un encadrant technique. D’une durée de 6 mois et renouvelable 

deux fois, le contrat est de 26h par semaine. Suivi par les assistantes administratives et une conseillère en insertion professionnelle mutualisée avec d’autres 

structures d’insertion, le salarié peut ainsi bénéficier d’une aide pour formuler un projet professionnel et dans ses démarches administratives en général. 

Les assistantes administratives : 

Au nombre de trois, elles s’occupent de toutes les procédures de location, réparation et vente. Elles assurent également l’accueil des bénéficiaires ainsi que la 

comptabilité et le secrétariat du garage.  

Les encadrants techniques : 

Un sur chaque garage, ce sont des mécaniciens chevronnés qui transmettent leur expérience et leurs connaissances aux salariés en insertion. 

La chargée de développement : 

Intervenant ponctuellement en renfort des assistantes administratives, elle a pour tâche de mettre sur pied un réseau national de garages sociaux et solidaires, 

le but de ce réseau étant de représenter les différentes structures qui œuvrent pour la mobilité solidaire et d’aider à l’essaimage d’associations proposant l’activité 

de location telle qu’elle est pratiquée à APREVA.  

Le directeur :  

Coordonner et diriger à la fois l’atelier d’insertion et les prestations en tant que garage nécessite un temps et un investissement important. Gestion budgétaire, 

ressources humaines, communication … autant d’activités assurées par le directeur, Jérôme Troquereau. 


