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Mot des présidents

Groupement Économique Solidaire

Les orientations
1 - GOUVERNANCE
1.1 Revoir les statuts des 4 associations, ce sera l’occasion pour les
administrateurs de revisiter le fonctionnement associatif.
1.2 Promouvoir l’association dans le but d’accueillir de nouveaux
administrateurs.
1.3 Participer au redécoupage
Intermédiaires, suite à la loi NOTRe.

du

territoire

des

Associations

1.4 Travailler sur le nouveau modèle de l’Association Intermédiaire.
Après 30 ans d’existence des associations au niveau national, il est temps
de revoir les types de contrats, les nouvelles missions…

2 - ORGANISATION
2.1 Développer et organiser le pôle « Bâtiments » sur
l’association intermédiaire, avec la nouvelle activité
menuiserie.

2016 a pu enfin permettre de rééquilibrer les finances du
Groupement Économique Solidaire CONTACT et ainsi
envisager l’avenir plus sereinement.
2016 c’est aussi :
 Une stabilité dans l’activité, obtenue par le souci
incessant d’améliorer le fonctionnement et les pratiques,
 La réalisation d’investissement pour renouveler ou
augmenter le matériel,
 Une réflexion des administrateurs sur le projet associatif
et la réécriture de celui-ci.
CONTACT reste une structure incontournable dans
l’insertion et la solidarité, qui doit s’adapter en permanence
à l’évolution des mentalités pour le travail, au manque de
main-d’œuvre, et coller à la réalité du terrain.

2.2 Mettre Contact Matériel au centre du fonctionnement
des associations, lui donner un rôle de centralisation des
achats.

3 - AXE DE DEVELOPPEMENT
3.1 Étudier un projet « traiteur » en tant qu’activité complémentaire de la
restauration. Création qu’une équipe dédiée ? Extension des locaux ?
3.2 Redynamiser le territoire des Achards aussi bien au niveau de
l’Association Intermédiaire que pour les chantiers
3.3 Développer la blanchisserie et redéfinir les orientations.

Cela demande un engagement au quotidien et nous vous
remercions tous (partenaires, salariés, délégués des
communes, bénévoles) pour votre soutien.


3.4 Communiquer auprès des personnes de + 70 ans pour compenser la
déduction URSSAF

De belles perspectives pour 2017
et de nombreux changements.
Nous comptons vivement sur
votre soutien.
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Le secret du changement c’est
de concentrer toute son énergie
non pas à lutter contre le passé,
mais à construire l’avenir.
Socrate

BLANCHARD Brigitte, présidente de l’association intermédiaire CONTACT
RABAUD Jacques, président de Chantiers CONTACT
BOISSINOT Daphné, présidente de CONTACT Développement
COMPARAT Annie, présidente de CONTACT Matériel
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Groupement Économique Solidaire CONTACT

Budget prévisionnel

L’aide aux demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle. L’association propose des
contrats de travail et un accompagnement.

Notre territoire d’intervention

Avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires pour la
République), la DIRECCTE demande aux associations intermédiaires de
redéfinir leur zone d’intervention en se calquant sur les nouveaux
territoires. Nous signerons une nouvelle convention en janvier 2018.
22
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Association Intermédiaire CONTACT

Rapport d’activité

Groupement Économique Solidaire CONTACT

Bilan global

Points forts de la structure

ACTIF
1 513 794 €

PASSIF
1 513 794 €

Une offre d’insertion variée qui permet à chacun de trouver un
emploi adapté à ses expériences.

Une qualité des prestations avec : estimation sur site, formation et
accompagnement des salariés sur le terrain, prise en compte
rapidement des litiges et analyse des problèmes.
Renforcement de la communication
par la création d’un site Internet, de flyers
et une formation sur la communication.

BILAN au 31/12/2016

Immobilisations

Une capacité d’adaptation et de réorganisation pour faire face aux
changements et améliorer nos pratiques.

Un travail en bonne collaboration et de
réflexion avec les autres Associations
Intermédiaires de Vendée.

Difficultés de recrutement aussi bien pour les demandeurs
d’emploi que pour le personnel d’encadrement.

 Évolution globale de l’activité de +4.97 %.
 Nouvelle activité pour l’association

intermédiaire : la

menuiserie pour des activités de pose.



Développement du pôle bâtiment avec la peinture, la
maçonnerie, la menuiserie, le carrelage...
4

Fonds associatifs

397 553

Dettes financières

381 665

Autres créances

83 142

Trésorerie

451 118

Fonds de roulement
290 385 €

1 807

129 444
504 479

Immobilisations

7 290

Créances
usagers

311 530

94 940

Trésorerie

345 455

Fonds de roulement
197 501 €

Trésorerie
451 118 €

Fonds associatifs

389 506

Dettes financières

4 590

Acomptes reçus
Dettes fournisseurs

91 855
Autres créances

Autres dettes

PASSIF
1 329 848 €

570 627

Stock

Acomptes reçus
Dettes fournisseurs

Excédent en F.R.
160 733 €

378 622

BILAN au 31/12/2015



Créances
usagers

480 511

7 290

ACTIF
1 329 848 €

Une continuité dans la gouvernance et une bonne collaboration
présidents/direction. Un pilotage qui rassure et inspire la confiance
des salariés et des politiques, constitué par un groupe de 6
administrateurs.

Événements marquants de 2016

Stock

587 679

Autres dettes

465 275

Excédent en F.R.
147 954 €

Trésorerie
345 455 €
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Association Intermédiaire CONTACT

CONTACT Matériel

Compte de résultat
2016

2015

Produits de fonctionnement

136 484 €

101 921 €

+34 563 €

Marge globale

132 735 €

98 105 €

+34 630 €

Charges de fonctionnement

129 354 €

96 648 €

+32 706€

870 €

494 €

+376 €

0€

0€

0€

Dotations aux amortissements

8 373 €

7 041 €

+1 332 €

Résultat courant non financier

2 838 €

-277 €

+3 115 €

-33 €

0€

-33 €

2 805 €

-277 €

+3 082 €

Résultat exceptionnel

-68 €

-176 €

+108 €

Résultat de l'exercice

2 737 €

-452 €

+3 189 €

Impôts et taxes
Charges de personnel

Résultat financier
Résultat courant

 Produits de fonctionnement : la location de matériel augmente la
facturation pour 7 878 € et la location des camions pour les 2 associations
pour 5 106 €. Il y a également 14 296 € qui sont des remboursements
d’achats.
 Charges de fonctionnement : on retrouve dans les charges tous les
achats refacturés,les assurances mais aussi les charges de personnel.
Le poste carburant a augmenté de 4 419 € et l’entretien des véhicules de
6 533 €.
 Impôts et taxes : liés aux cartes grises des véhicules
 Dotations aux amortissements : les investissements ont été réalisés en
fin d’année et ne sont pris en compte que pour 1 mois.
Résultat de l’exercice : conforme à nos prévisions

Nos clients
Montant en euros

Particuliers

901 757

955 626

53 869

53 186

59 175

5 989

Entreprises

109 875

116 338

6 463

Associations

300 360

335 272

34 912

Collectivités

322 457

305 060

-17 397

1 687 635

1 771 471

83 836

Artisans

Vous êtes nombreux à nous accorder votre
confiance et nous vous en remercions.
123 particuliers supplémentaires, ce qui nous
amène à 1 424 utilisateurs de l’association en
2016, soit une augmentation de 9,45 %.
Les actions de communication menées en 2015
(flyers, site internet..) ont certainement contribué à
cette évolution. Les nouveaux flyers, montrant
l’ensemble de nos activités, informent sur notre
offre globale et permettent de diversifier nos
prestations. Le site Internet www.contact85.fr est
régulièrement consulté et nous recevons de
nombreuses demandes d’interventions.

Nom bre d'utilisateurs par
antenne
1000
900

Il tient compte d’un nouveau prêt d’investissement de
50 000 € pour des camions et du matériel.
La taxe déchetterie sera supportée par Contact Matériel
et augmentera les impôts et taxes mais sera refacturée.

2015

2016

NOUVEAU

Pour les particuliers

La loi n°2016-1917 du 29 décembre

ouvre droit au crédit d’impôt
pour tous pour l’emploi d’un salarié à
domicile 50 % des sommes payées
pour les travaux précisés dans le code
Général des Impôts.
2016 - art.14

A noter

La baisse des collectivités se partage
entre les espaces verts pour -17 616 € et
le nettoyage des locaux pour -7 988 €.
Pourtant quelques postes ont augmenté :
secrétariat, service cantine et maçonnerie.

NOUVELLE ACTIVITE

853
760

800

Pose et installation de cuisines,
meubles de salle de bain,
ouvertures, lambris, terrasse…

700
600
500
400

Budget prévisionnel 2017

2016 différence

2015

315 318

258 277

Les Achards

Talmont

300
200
100
0

Olonne

L’ensemble fait apparaître un excédent de 4 635 €

20

5

CONTACT Développement

Association Intermédiaire CONTACT

Nos principaux travaux
2015

2016

OUVRIER EN MACONNERIE

44 446

123 974

différence
79 528

EDUCATEUR

52 368

74 738

22 370

236 327

256 648

93 105

107 214

8 944

MANUTENTION

Répartition des travaux en euros

2016

2015

Produits de fonctionnement

7 000 €

3 128 €

+3 872 €

20 321

Marge globale

7 000 €

3 128 €

+3 872 €

14 109

Charges de fonctionnement

4 081 €

4 012 €

+69 €

21 007

12 063

42 605

51 608

9 003

Impôts et taxes

0€

0€

0€

ACCUEIL DECHETTERIE - RIPEUR

95 443

95 221

-222

Charges de personnel

0€

0€

0€

BRICOLAGE

17 006

16 362

-644

Dotations aux amortissements

0€

0€

0€

Interne à CONTACT

43 966

34 955

-9 011

JARDINIER

225 205

204 541

-20 664

Résultat courant non financier

2 919 €

-884 €

+3 803 €

MENAGE

828 220

785 203

-43 017

1€

1 €

0€

Résultat courant

2 920 €

-883 €

+3 803 €

Résultat exceptionnel

-6 045 €

-5 387 €

-658 €

Résultat de l'exercice

-3 126 €

-6 270 €

+3 144 €

ECOLES
OUVRIER PEINTRE BATIMENT
DIVERS (prospectus, secrétaire….)

1 687 635

1 771 471

Résultat financier

83 836

Après une baisse de l’activité en 2015, suite aux bons résultats en
terme d’insertion, nous avons retrouvé le volume de 2014. Les
chiffres par antenne attirent notre attention :
Les Achards :
Talmont St Hilaire :
Olonne sur Mer :

501 132 € soit -34 761 €
322 687 € soit
-76 €
947 652 € soit +118 675 €

Nous devons également noter la chute de l’activité « ménage »
principalement sur Les Achards (- 36 354 € chez les particuliers)
qui explique la quasi globalité de la baisse. Le jardinage a été
réalisé par le chantier «espaces verts » par manque de main
d’œuvre apte à encadrer cette activité ou à travailler en
autonomie.
Répartition par antenne

Activité chez les particuliers en €
MANUTENTION

Les
A chards
28%

Talmo nt
St Hilaire
18%

6

Compte de résultat

MENAGE
BRICOLAGE
Olo nne
sur M er
54%

OUVRIER EN MACONNERIE
OUVRIER PEINTRE BATIMENT
JARDINIER

 Produits de fonctionnement : ils proviennent exclusivement de Fonds
Mutualisés Solidaires du compte groupe AGEFOS, financés par le
COORACE, pour 2 formations ménage.
La maçonnerie connaît la
plus grande progression
suite à des recrutements
de personnel qualifié.

2016

%

38 561

4,04%

538 297

56,33%

5 118

0,54%

100 756

10,54%

74 939

7,84%

197 955

20,71%

955 626

100%

 Charges de fonctionnement : les charges sont liées aux frais de
personnel et aux honoraires.
 Résultat exceptionnel : suite à des formations qui n’ont pas été
remboursées, comme initialement prévu.
 Résultat de l’exercice : meilleur que prévu, si ce n’est le résultat
exceptionnel qui vient grever les chiffres.

Budget prévisionnel 2017
Il prévoit des financements provenant exclusivement de
l’association intermédiaire et des chantiers. Les formations
resteront identiques soit : ménage et sécurité pour
l’utilisation matériel espaces verts.
Les charges sont les frais de formateurs.
Le résultat qui en résulte est de 4 100 €
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Chantiers CONTACT

Association Intermédiaire CONTACT

Compte de résultat
2016

Produits de fonctionnement

+112 556 €

561 898 €
205 952 €
25 916 €
1 200 745 €
47 112 €
-20 942 €
-13 252 €
-34 193 €
-3 094 €
-37 288 €

+91 973 €

653 871 €

Charges de fonctionnement

206 219 €

Impôts et taxes
Charges de personnel

2015

1 677 630 € 1 565 074 €

Marge globale

36 470 €
1 205 365 €

Dotations aux amortissements

43 884 €

Résultat courant non financier

61 246 €

Résultat financier

-12 038 €

Résultat courant

49 208 €

Résultat exceptionnel

1 551 €

Résultat de l'exercice

50 760 €

+267 €
+10 554 €
+4 620 €
-3 228 €
+82 188 €
+1 214 €
+83 401 €
+4 645 €
+88 048 €

 Produits de fonctionnement : évolution très satisfaisante de la facturation
+27.73 %. Tous les chantiers sont concernés mais la palme revient au
restaurant avec +51 369 €.
 Charges de fonctionnement : tous les postes sont en baisse sauf l’achat
de Matières premières pour le restaurant pour +24 000 € et la location de
matériel +8776 €
 Impôts et taxes : l’augmentation principale provient de la taxe déchetterie
et de la taxe pour la formation professionnelle.
 Charges de personnel : sont stables
 Résultat de l’exercice : la fermeture de la menuiserie, l’évolution
importante du restaurant et l’activité retrouvée des espaces verts contribuent
au bon résultat de 2016. Résultats par activité : blanchisserie +9333 €,
espaces verts +33 892 €, restaurant +17 143 €, menuiserie sur 8 mois -34942 €.

Budget prévisionnel
Il est établi sur un volume de facturation quasi similaire à
2016, pour tous les chantiers. Nous avons prévu des aides
aux postes identiques. Les charges sont revues +13 000 €
et les frais de personnel + 12 000 €. La dotation aux
amortissements et frais financiers sont en baisse.
Le résultat prévu est de +35 893 €
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Les salariés en parcours
Nombre de personnes qui ont travaillé
Nombre d’heures travaillées en 2016
Moyenne d’heures travaillées par personne

Moins de demandeurs d’emploi en 2016
mais plus d’heures de travail par salariés.
Répartition :
120 hommes et 241 femmes
Répartition par âge :
* - de 26 ans :
* 26 à 45 ans :
* de + 45 ans :

49
134
178

A noter que 36 salariés ont plus de 58 ans.

2016

2015

361

387

88 055

80 918

244

209

Projet
Un film pour présenter les
activités des structures
d’insertion est en cours
de réalisation. Ce projet
est porté par l’ensemble
des associations de
Vendée.
Objectif : inciter les
demandeurs d’emploi à
s’inscrire dans nos
structures

Résultat d’insertion
2016 2015
CDI
CDD + 6 mois
création Ets
CDD - 6 mois
Contrats aidés
CAE en SIAE
Formation base
Retraite
TOTAL

Total des sorties
soit en %

6
10
2
10
3
4
0
6
41
58
71%

7
5
1
18
3
5
4
3
46
71
65%

Notre objectif reste le retour à l’emploi pour
les personnes que nous accompagnons.
Nous les aidons dans la résolution des freins
périphériques à l’emploi (logement, mobilité,
endettement…) mais aussi dans le rappel
des obligations inhérentes au statut de
salarié.
58 personnes sorties de la structure soit
(salarié ayant réalisé 150 heures d'activité ou plus dans les 12 mois précédant
sa sortie)

19 hommes et 39 femmes
23 présents depuis moins d’un an
12 présents de un à deux ans
23 présents depuis plus de 2 ans
dont
7 bénéficiaires du RSA
6 bénéficiaires de l’ASS

7

Association Intermédiaire CONTACT

Compte de résultat

Développer les capacités d’insertion des personnes en
difficultés de recherche d’emploi, par la mise en situation de
travail encadré sur 6 à 24 mois.

2016

2015

Produits de fonctionnement

1 873 418 €

1 811 469 €

+61 949 €

Marge globale

1 725 098 €

1 657 375 €

+67 723 €

Charges de fonctionnement

170 441 €

160 457 €

+9 984 €

Impôts et taxes

102 170 €

88 662 €

+13 508 €

1 556 887 €

1 487 465 €

+69 422 €

Dotations aux amortissements

1 779 €

3 218 €

-1 439 €

Résultat courant non financier

59 928 €

73 261 €

-13 333 €

69 €

140 €

-71 €

Charges de personnel

Chantier NATURE

Résultat financier

36 salariés

Résultat courant

59 997 €

73 400 €

-13 403 €

6 encadrants

Résultat exceptionnel

-8 479 €

-12 245 €

+3 766 €

1 responsable technique

Résultat de l'exercice

51 519 €

61 155 €

-9 636 €

Chantier BLANCHISSERIE

 Produits de fonctionnement : Baisse des ressources associatives car
moins de contrats aidés. Augmentation des prestations vendues +73 929 €

1 encadrante

 Charges de fonctionnement : des dépenses maîtrisées compte tenu de
l’ évolution d’activité +9 984 €. Les principaux postes de charge à considérer
sont le personnel détaché et les achats refacturés.

1 assistante technique

 Impôts et taxes : l’augmentation principale provient de la taxe déchetterie.

8 salariés

 Charges de personnel : augmentation expliquée par l’évolution de
l’activité. La perte des contrats aidés a deux impacts : la perte des aides de
l’état mais aussi le dépassement des 750 heures.
Chantier RESTAURATION
17 salariés
2 encadrantes
1 assistant technique

8

 Résultat de l’exercice : satisfaisant car l’association devient plus
autonome.

Budget prévisionnel 2017
Il est basé sur une activité valorisée proportionnellement à
l’évolution des 3 premiers mois de 2017 soit 1 785 000 €,
avec des charges maîtrisées selon 2016.
Il intègre la vente du local ex « Relais Vêtements » en
produits exceptionnels pour 65 000 € et fait ainsi ressortir
un excédent de +101 497 €.
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Chantiers CONTACT

Rapport d’activité
Points forts de la structure
Le restaurant draine de nouveaux usagers. Il donne une image
positive de l’insertion et permet de faire connaître la structure
dans sa globalité, via les flyers remis aux utilisateurs.
3 activités différentes pour répondre aux besoins et souhaits
des salariés.
Pas de sélection à l’entrée, nous donnons une chance à tous.
Nous sommes reconnus en qualité de partenaire économique
et social, aussi bien par les collectivités que les services sociaux.
Activités regroupées sur un même site =
réduction des frais et travail en collaboration (ex :
les nappes lavées par la blanchisserie, les repas
servis aux salariés en insertion…).

Événements marquants de 2016

 Équilibre financier retrouvé
 Fermeture de la menuiserie fin août 2016.
 Développement du restaurant, reconnu pour sa qualité. Il
augmente sa fréquentation.

 Nouvelle activité « bois de chauffage », pour combler le
déficit d’activité sur la période hivernale des équipes espaces
verts.

 Création d’une 6ème équipe espaces verts sur Talmont St
Hilaire. Transfert d’une équipe basée à l’Ile d’Olonne sur Les
Achards.

16
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CONTACT Développement

Chantiers CONTACT

Nos clients
Depuis la création du restaurant, nous pouvons faire bénéficier les
particuliers adhérents de toutes nos activités (lavage de couettes, gros
travaux de jardinage…). C’est une véritable opportunité pour le
développement.

association

collectivité

Nous répondons aux marchés publics
principalement pour les espaces verts. La
commune d’Angles et le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
de la Vallée du Jaunay ont retenu notre
dossier. Ces appels d’offres deviennent
incontournables pour obtenir des contrats et
ils assurent un volume d’activité pour les
prochaines années.
Nous avons rencontré les élus du Moutierrois
Talmondais pour leur présenter la création
d’une équipe sur leur secteur. La même
démarche est envisagée sur les Achards.
Bois de chauffage en chêne
Livré et rangé à la demande. Coupé à 50 ou 25 cm

Nous achetons des camions de grumes de chêne
pour le transformer en bois de chauffage. Ce bois
est vendu aux particuliers adhérents, et peut être
livré et rangé. Commander du bois c’est donner
du travail aux équipes espaces verts.

10

191 512

2016

En 2016, nous avons obtenu des Fonds Mutualisés Solidaires qui sont
attribués tous les 2 ans aux cotisants du Compte Groupe COORACE,
notre fédération. Ces fonds ont financé 2 sessions de formations
« Employé à domicile ».
Il devient difficile d’obtenir des financements pour les formations
internes, non conventionnées. Quel projet pour cette structure ?

Formations réalisées

entreprise

93 225

58 288

61 379

45 093

Employé à domicile pour 38 personnes soit 735 heures
63 829

10 000
-40 000

2015

169 700

187 958
86 044

90 208

83 519

110 000

162 485

160 000

60 000

2014

Facturation en euros

210 000

Bilan des formations

particulier

Utilisation débroussailleuse en toute sécurité pour 37
salariés soit 280 heures
Service en salle (flambage, nappage, port du plateau…)
pour 6 salariés soit 112 heures

Soit 81 personnes pour 1127 heures
Associations
17 %
Particuliers
38 %

Formation « Employé à domicile »
Collectivités
33 %

Entreprises
12 %

Répartition de la
facturation de 2016

En préalable, les personnes sont évaluées sur 2 heures pour
vérifier les habiletés mais aussi la motivation et la disponibilité.
La formation se déroule sur 3 jours, soit 21 heures .
Sont abordés :
Les techniques de ménage avec les produits adaptés selon les surfaces.
Nous insistons particulièrement sur l’hygiène et la désinfection, et
sensibilisons aux produits respectueux de l’environnement
La communication avec les particuliers. Point important pour comprendre
l’attente des utilisateurs mais aussi maintenir le contact, il comprend les
contrats de travail, les cahiers de liaison.. Le comportement à adopter en
cas de casse, de problèmes, de retard, d’incompatibilité…
L’ergonomie pour adopter les bonnes postures et éviter toute maladie
professionnelle.
Des exercices pratiques interviennent tout au long de la formation pour
illustrer la théorie et se familiariser aux nouvelles techniques.
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CONTACT Matériel

Chantiers CONTACT
Chantiers CONTACT

Bilan des locations

Bilan par activité

CONTACT Matériel a évolué en 2016 pour devenir la structure chargée de
réaliser les investissements de matériels pour l’ensemble du Groupement
Économique Solidaire. Le matériel est loué soit à Chantiers CONTACT,
soit aux utilisateurs de l’Association Intermédiaire.
CONTACT Matériel assure également gratuitement tous les déplacements
des demandeurs d’emploi de l’association intermédiaire et le covoiturage
pour les salariés du chantier. Gérant un parc de 22 véhicules, il organise
les contrôles techniques, les réparations, les constats...

Blanchisserie

45 646 € de facturation en raison de
l’augmentation des collectivités pour la distribution
de bulletins municipaux. Nous avons réorganisé l’atelier,
avec un fonctionnement basé sur l’éco responsabilité et
des produits professionnels. La marche en avant est
réaffirmée en dédiant des salles, du linge sale au plus
propre. Nous avons fait l’acquisition d’une emballeuse
pour un service plus professionnel.

Associations : 44 % - Collectivités : 40 % - Entreprises : 9 % - Particuliers : 7 %

Parc cyclomoteurs de 4 véhicules

pour
répondre aux problèmes de mobilité, nous continuons à
proposer la location ou la location-vente principalement
aux salariés de Contact. En 2016, une location-vente a
permis à un salarié d’acquérir son cyclomoteur.
2015

40000

2016

35000
30000

Nature

250 687 € de facturation suite au développement de
l’activité auprès des entreprises (+19 202 €), des
particuliers (+ 19 774 €) et des associations. Année très
satisfaisante avec la vente de bois de chauffage et la
création des équipes sur Talmont St Hilaire et Les
Achards.
Réorganisation du chantier avec la mise en place d’un
responsable technique qui gère les plannings de travail
et qui a apporté de la rigueur.

25000
20000

Associations : 15 % - Collectivités : 55 % - Entreprises : 19 % - Particuliers :

15000
10000

Restauration

5000
0

Camions client

Camions AI et
chant iers

Mat ériel int erne

Mat ériel ext erne

Ref act urat ion
carburant

Tous les postes sont en augmentation, exceptée la location de
matériel externe, ce qui est plutôt positif car nous ne sommes
qu’intermédiaire.
Le poste « Matériel interne » a bien évolué et est lié à l’évolution de
l’activité de l’association intermédiaire. Il comprend aussi les
locations de matériel acquis avec le prêt d’investissement contracté
par CONTACT Matériel.
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172 005 € de facturation. Cette belle évolution
revient à la qualité des repas servis et à
l’investissement des salariés. Les cartes d’adhérents
fidélisent les utilisateurs.
Nous avons recruté un assistant technique pour
épauler l’encadrante cuisine.
Compte tenu de l’évolution, l’acquisition d’équipements
s’est avérée nécessaire (frigos, piano, vaisselle,
four…). Nous avons organisé le réveillon du nouvel an
au Centre Culturel des Achards, belle réussite.

Associations : 11% - Collectivités : 2 % - Entreprises : 1 % - Particuliers : 86 %
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CONTACT Développement

Chantiers CONTACT

Les salariés en parcours
Nombre de personnes qui ont travaillé
Nombre d’heures travaillées en 2016
Moyenne d’heures travaillées par personne

Nous sommes sur une activité quasi
identique à 2015 en terme de salariés
accueillis et d’heures travaillées.
Répartition :
106 hommes et 36 femmes
Répartition par âge :
* - de 26 ans :
30
* 26 à 45 ans :
70
* + 45 ans :
42

A noter que 7 salariés ont plus de 58 ans

2016

2015

142

138

74 511

74 928

524

543

Stages en entreprise
Pour préparer les salariés au
travail, nous favorisons les
immersions en entreprises. Ainsi
18 salariés ont effectué 116 h
de stage. L’objectif est de
découvrir un métier, d’évaluer
ses compétences ou de se faire
connaître en préalable d’une
éventuelle embauche.

Résultat d’insertion
La conseillère en insertion est chargée de
l’accompagnement des salariés. Elle les
rencontre régulièrement pour évaluer les
besoins et mettre en place des actions
adaptées à chacun aussi bien au niveau
logement, que santé, financier ou emploi.

67 personnes sorties de la structure soit
(salarié ayant réalisé 150 heures d'activité ou plus dans les 12 mois
précédant sa sortie)

55 hommes et 12 femmes
42 présents depuis moins d’un an
25 présents de un à deux ans
0 présent depuis plus de 2 ans
Dont
12 sans emploi depuis -1 an
19 sans emploi depuis 1 à 2 ans
37 sans emploi depuis + de 2 ans
(à l’entrée dans la structure)
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Organisme dispensant de la formation, en direction des
salariés du Groupement Économique Solidaire CONTACT

2016 2015
CDI
CDD + 6 mois
création Ets
CDD - 6 mois
CAE en SIAE
Formation
Retraite
Autre
TOTAL

Total des sorties
soit en %

0
3
1
7
1
2
0
2
16
67
24%

CONTACT Matériel
Association en charge de la location de matériel et de
véhicules, mais aussi de l’approvisionnement des
matériaux, au service des autres structures du
Groupement Économique Solidaire.

0
1
0
8
2
0
0
0
11
61
18%
13

