
Nul n’est «inemployable» 

L’association BASE est un acteur central de l’économie sociale et solidaire dans 
le bergeracois. Nous accompagnons chaque année une soixantaine de personnes 
en grandes difficultés vers un retour à l’emploi via des contrats d’insertion (CDDI 
de 7 à 24 mois) sur l’un de nos 6 pôles d’activité.  EN 2021 l’association BASE a été 
lauréat des trophées du développement durable Dordogne Périgord pour son 
innovant projet de vignes solidaires et inclusives et sa Parcelle pédagogique.

Faire appel à nous, c’est aussi : 
• Bénéficier de l’expertise de nos encadrants techniques qui coordonnent

l’ensemble des chantiers que vous nous confiez. 
• Favoriser l’emploi local et contribuer à la qualification de nos salariés en insertion
• Contribuer à un projet social et solidaire et encourager une démarche

éco responsable dans la réalisation de vos chantiers

3, Rue Jean Lurçat 
24100 BERGERAC  
tel : 05 53 58 88 69 
mail : associationbase@gmail.com
www.associationbase.fr

PÔLE VIGNE 

Notre pôle vigne (ACI) et notre Entreprise d’Insertion (EI) accompagnent une 
vingtaine de vignerons de la région sur l’ensemble de leurs travaux viticoles. 

Vendanges 
Tailles : Guyot simple, double ou mixte
Tirage de bois 
Pliage 
Épamprage manuel 
Relevage… 

ET NOTRE ENTREPRISE D’INSERTION « LA PARCELLE » 

Notre partenariat privilégié avec un vigneron de la région nous a permis de créer 
une Parcelle Pédagogique. Ce lieu d’apprentissage pour nos salariés en Insertion 
leur permet d’apprendre les bons gestes de manière bienveillante afin de les répéter 
chez nos clients.  L’équipe ACI s’occupe également de l’entretien des chemins de 
randonnée du grand bergeracois. 



ESPACES VERTS
De l’entretien régulier à la création d’un espace paysager, l’association BASE 
propose et réalise des interventions à la demande des entreprises et collectivités 
locales. 

Entretien jardins et espaces verts 
Nettoyage de sites naturels souillés 
Broyage et conseils en gestion des déchets verts 
Panneautage et signalétique 
Entretien et installation de mobilier urbain

ENTRETIEN
Nos équipes mobiles et consciencieuses vous garantissent une prestation de 
nettoyage de qualité. 

Désinfection d’établissements scolaires et centres de formation 
Nettoyage de Centres Sociaux et établissements sportifs  
Nettoyage industriel 
Nettoyage mécanisé par différentes autolaveuses et machine de désinfection 
NOCOTECH 
«Bio» désinfection de surfaces par voie aérienne, diffusion de peroxyde
d’hydrogène sans résidu

PÉRISCOLAIRE 
Le pôle périscolaire de BASE a pour mission d’intervenir dans les écoles primaires 
du bergeracois. À travers les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et les Pauses 
Méridiennes, nous apportons une réponse adaptée et individualisée aux besoins des 
collectivités.  

Élaboration de contenus adaptés au public et à l’environnement 
Animations (théâtre, développement durable, sport…) 
Mise en œuvre de projets partenariaux de territoire 
(serre pédagogique, jardin intergénérationnel…) 

ÉVÉNEMENTIEL
Impliquée dans un grand nombre d’événements culturels et sportifs du bergeracois, 
l’association BASE apporte des solutions innovantes et originales dans l’organisation 
des manifestations, festivals, conventions, colloques et assemblées générales.

Conseils et accompagnement dans la préparation d’un événement 
Soutien logistique et technique (installation de stands, scènes, barriérage…)
Recherche de prestataires, artistes, intervenants… 

Références : Festival des Filles, Creyss’tival, Spectacles d’été Ville de Bergerac.

B A 
S E 


