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Au sein du quartier de la Noé, existe BATIVIE, une entreprise d’insertion spécialisée dans le secondœuvre du bâtiment. BATIVIE permet aux personnes exclues du marché de l’emploi de se relancer
dans une dynamique d’insertion professionnelle dans le monde du travail, tout en bénéficiant d'une
formation et d'un accompagnement adaptés. L'objectif, au terme de ce parcours d'insertion, est
qu'elles aient en main tous les atouts pour retrouver un emploi. Le choix du second-œuvre du
bâtiment n’est pas anodin : c’est un secteur accessible à bon nombre de personnes peu qualifiées. De
plus, l’activité bâtiment permet de réparer tout en se réparant.
En 2010, nous avons recruté Mr Adama SAMAKE, alors en contrat d’insertion (CDDI de 2 ans). 8 ans
auparavant, Corinne avait assuré son suivi social et professionnel alors qu’elle travaillait dans une
structure de prévention spécialisée. Comme beaucoup de jeunes de quartiers, mauvaises rencontres,
mauvais choix, celui-ci rencontrait des difficultés avec la justice. Charismatique, respecté mais pas
craint, son tempérament était proche de celui « des grands frères », et à cette époque, il pouvait
encore basculer dans une suite aléatoire de soucis avec la justice. Maçon de formation, il a pu
bénéficier d’une formation qualifiante de coffreur bancheur et a été embauché chez Eurovia. Un
accident a interrompu son parcours d’insertion plutôt réussi...
Aujourd’hui BATIVIE se félicite de l’embauche de M. Samake qui s’est révélé être un meneur
d’homme respecté, dévoué à sa structure et convaincu de la valeur « Travail ». Après 2 ans, il a été
embauché en tant que chef d’équipe et s’est marié. 2 enfants plus tard, Mr Samake est vraiment
devenu un élément essentiel au bien-être et au bon fonctionnement de BATIVIE. Le diamant brut
s’était révélé !
Adama est chef d’équipe au sein de BATIVIE et accompagne près de 150 jeunes en chantier
d’insertion tout au long de l’année.
Notre anecdote :
6 ans après, alors que le projet de l’entreprise d’insertion BATIVIE se développe et s’installe, une
personne interpelle Corinne depuis une voiture et lui demande si elle a du travail pour elle ! Elle ne le
reconnait pas tout de suite ! Un jeune, avec qui elle cheminait lui dit « mais c’est ADAMA » !
Ce dernier sortait d’une incarcération assez longue car après son accident, il lui avait été difficile de
remonter la pente. Elle le reçoit donc en entretien et l’embauche immédiatement. Elle déclare : « J’ai
tout de suite reconnu ce charisme, son sens aigu de la justice qu’il souhaitait mettre à profit avec bon
sens et partager la profondeur de ses valeurs.

