
JE DECOUVRE UNE INITIATIVE INSPIRANTE 
#EPISODE 2 : ARES & VOUS

L’ESS en actions – faisons face ensemble !
La crise a provoqué une profusion d’initiatives solidaires, de nouvelles idées et coopéra-
tions. Elle a révélé les capacités d’adaptation des travailleurs et employeurs. Toutes les 
semaines, découvrez celles et ceux qui font le changement.

Dans le contexte de la pandémie de Co-
vid-19, la demande en masques était 
très forte. L’ARES, qui emploie environ 

700 personnes dans les Vosges souhaite évi-
ter autant que possible la mise en chômage 
partiel des salariés en insertion. Elle opte 
alors pour une solution originale : elle s’allie 
à une entreprise locale « Le Drap français 
» afin d’utiliser des tissus fabriqués locale-
ment et confectionner des masques pour la 
population.

L’ARES lance la société « ARES et vous » et 
investit les locaux de l’ancienne boutique 
« Chic et Charme déco », place de Lattre 
de Tassigny, afin d’y installer un atelier de 
confection.  

La solidarité se met en place très rapide-
ment : Olivier Colin, de l’agence Century 21, 
leur trouve un local et offre les actes du bail 
; François Canaple, le propriétaire de la bou-
tique, offre les deux premiers mois de loyer,
l’association ABI présidée par Eddy Chevrier 
met à disposition du personnel pour former 
les salariés à la production et à la vente. 
La ville de Remiremont leur commande 8000 
masques. D’autres commandes suivent très 
vite. 
L’Association d’Insertion finance le projet à 
hauteur de 60 000 euros espérant très vite 
que l’activité dégage un excédent qui per-

mette de maintenir l’activité de l’asso-
ciation intermédiaire.  

L’ARES pense déjà aux perspectives… 
L’atelier fera aussi office de boutique 
pour le linge de maison haut de 
gamme « Le Drap Français », et grâce 
à sa position privilégiée au centre-ville, 
pourra proposer une palette de nou-
veaux services : transport à la demande 
et circuits touristiques avec des tuk tuk 
électriques,  livraison de courses, panier 
de
repassage, location de vélo électrique… 
Tous ces projets sont à l’étude et sont 
autant d’espoirs prometteurs pour l’as-
sociation.

Contactez l’ARES : 
03 29 23 02 54 
contact@ares88.fr

Contactez l’ARES et Vous 
03 29 82 65 88 
contact@aresetvous.fr


