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LA VOCATION SOCIALE DU GROUPE AXHOM

Développer, dans les conditions réelles de marché, 
des activités économiques supports d’insertion 

pour des personnes en difficulté. 

Assurer, dans le même temps, un accompagnement social
et professionnel permettant de lever les freins à l’activité

et d’agir durablement sur le retour à l’emploi.

Constituer un outil de lutte contre la précarité sur le territoire.

LA VOCATION ÉCONOMIQUE DU GROUPE AXHOM

Promouvoir les activités et les structures du groupe Axhom 
dans l’environnement économique local et régional

et développer les partenariats.

Lever des moyens pour initier des projets 
innovants adaptés au marché local de l’emploi.

Mutualiser les ressources pour optimiser et développer
les moyens de fonctionnement des structures 

composant le groupe Axhom.

Groupe économique solidaire, le Groupe Axhom développe 
des activités économiques et des services favorisant 

l'accès de tous à l'emploi sur le territoire 
de la Flandre maritime et intérieure. 

Conciliant activité économique et vocation sociale, 
chaque structure qui compose le groupe Axhom est à la fois 

un acteur économique à part entière, soumis aux contraintes 
de performance et de qualité de services, 

et un atout pour le territoire dans la lutte 
contre la précarité face à l’emploi.  

“

“



Nos valeurs

Croire en l’Homme 
Croire en chaque personne et l’aider à révéler son potentiel        
par une écoute, une considération et un accompagnement adapté. 

Rendre chaque personne acteur de son projet 
Responsabiliser la personne dans la construction de son parcours.

Faire preuve de professionnalisme 

Avoir une attitude professionnelle en toute occasion et respecter  
nos engagements.

Transmettre le goût de l’exigence 
Donner à nos salariés l’envie d’être le meilleur dans son métier. 

 

Entreprendre pour et avec le collectif
Agir et développer des projets dans l’intérêt de notre territoire 
et en lien permanent avec les acteurs sociaux et économiques 
qui le composent.
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