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Mot des présidents
Chiffres clés

Nous sommes réunis pour la trentième année afin de satisfaire à nos obligations légales
mais aussi pour vous informer de la vie de l'association, de ses difficultés, de ses forces
et de ses orientations.
Comme vous le savez toutes et tous, l’assemblée générale est toujours un moment fort
pour chaque association.

En 2020, CONTACT
2020

2019

Évolution

3 275 290 €

3 564 507 €

-289 217 €

82 502 €

59 943 €

+22 559 €

Charges de personnel

2 242 523 €

2 564 105 €

-321 582 €

Nombre de salariés
(y compris permanents)

467

503

-36

Nombre de salariés en parcours

439

478

-39

100.80

109.54

-8.74

36

53

-17

Budget global du GES
Résultat financier du GES
(sans les résultats exceptionnels)

Nombre de salariés en ETP
Insertion sociale et professionnelle

Hormis le coté réglementaire, c’est aussi un moment précieux pour présenter les rapports
d'activités, l'insertion et les rapports financiers, ainsi que les orientations.
Pour un simple rappel CONTACT est une association reconnue d’utilité sociale.
Elle a pour but d'accompagner les personnes en difficultés et de les aider à s'insérer par
le travail .
Nos partenaires, qui sont l’APSH, Pôle Emploi, le Conseil Départemental, la DDETS,
ainsi que tous les élus, nous mettent en relation avec le public en parcours.
Les problématiques des personnes accueillies sont prises en compte pour leur proposer
une solution adaptée à leur situation.
L'association fonctionne avec une équipe de salariés et de bénévoles qui s'investissent
au quotidien pour répondre aux besoins des salariés en parcours, et pour envisager les
orientations selon les différentes évolutions.
La situation économique de CONTACT est satisfaisante mais toute aussi fragile que les
années précédentes. Notre vigilance ne se relâche pas, elle est la garantie de la
pérennité de l’association.
Dans le cadre de l’évolution de la structure et afin d’anticiper les départs en retraite,
CONTACT est dans une dynamique de recrutement de permanents.
Nous pensons à l’avenir notamment en essayant de regrouper les différents services sur
le même site à l’île d’ Olonne.

L’association est pilotée par un groupe d’administrateurs qui se rencontrent
régulièrement pour contribuer à la gestion, faire le point sur des situations,
envisager de nouvelles actions, rendre compte aux financeurs, suivre les
budgets, définir les orientations…
* 3 conseils d’administration et 1 réunion de bureau
* 11 réunions de présidents
* 2 demi-journées DLA Dispositif Local d’Accompagnement
* 3 rencontres des commissions (locaux, insertion, projets)
Ces administrateurs n’ont qu’un but : œuvrer contre l’exclusion. Merci à
eux. Si vous avez envie de vous investir dans cette action, venez les
rejoindre !
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Donc si vous le souhaitez, venez nous aider, les demandeurs d’emploi et les personnes
en parcours ont besoin de vous.
Que vous soyez maire d’une commune ou son délégué ou encore bénévole, vous pouvez
vous rendre utile ponctuellement ou régulièrement.
Il n’y a pas de pré requis , la volonté de vouloir aider les autres est la seule motivation.
Pour cela, faites vous connaître auprès de la direction. Je suis sûr que nous saurons
vous accueillir.
Gardons confiance en l'avenir, malgré les difficultés rencontrées avec la crise sanitaire,
l'association reste dynamique et ouverte vers de nouveaux projets.
Merci de votre soutien

ROY Sylviane, présidente de l’association intermédiaire CONTACT
RABAUD Jacques, président de Chantiers CONTACT
BOISSINOT Daphné, présidente de CONTACT Développement
CAMPOS Floréal, président de CONTACT Matériel
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Loi Inclusion pour l’AI devrait apporter
* CDI Inclusion pour les plus de 57 ans
* Un PASS IAE de 2 ans pour tous les salariés qui
pourra aller jusqu’à 5 ans pour les plus de 50 ans
* le renouvellement du PASS IAE qui passera
obligatoirement par un prescripteur

* la levée des 480 H ?

Le

Pacte

Recrutement d’un RRH
Responsable Ressources Humaines

Nous prévoyons de recruter un salarié
qui sera en charge des Ressources
Humaines. Cette création de poste est
devenue indispensable avec l’évolution
des structures.

d’Ambition pour
devrait apporter :

l’IAE

Locaux sur les Olonnes
Une commission « locaux » est
constituée. Elle a pour mission de
réfléchir aux différentes possibilités
de regroupement des locaux : achat,
location, extension de l’existant…
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24 - CONTACT en résumé
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Création d’une Entreprise d’Insertion pour
* Développer nos prestations vers l’activité TRAITEUR
* Répondre au besoin du territoire
* Permettre la continuité des parcours d’insertion
* Ouvrir les dimanches et jours fériés

Création d’une équipe espaces verts sur les Achards :
pour développer l’offre d’insertion sur le secteur, 6 personnes ayant
besoin d’un parcours en insertion seront recrutées. Nous avons
rencontré les élus des Achards qui nous confient des travaux.
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Total

Charges financières

Autres
charges
Dotations aux
amortissements

6 000

870 000

Permanents
Autres charges de personnel

660 000

Personnel bénéficiaire

Personnel mis à disposition

Charges de personnel
1 140 000

590 260

Services extérieurs

Impôts et
taxes

137 000

Fournitures consommables

Consommations
intermédiaires

Matières premières

CHARGES

3 698 440

880
Déficit

5 200

300

5 200

15 200

75 000

20 300

2 000

694 500

807 000

3 600

301 600

824 860

1 755 000

Produits financiers

Subventions AI CONTACT

Subventions
d'exploitation

Transferts de charges

Refacturation personnel

Contributions volontaires

ASP Salaires

ASP Aide au poste

Autres
produits

3 698 440 Total

7 140

82 040

10 000

2 676 000

125 000

Prestations CONTACT DEVELOPPEMENT

Prestations CONTACT MATERIEL

727 260 Prestations CHANTIERS CONTACT

71 000 Prestations AI CONTACT

PRODUITS

PRÉVISIONS D'EXPLOITATION 2021 Groupement Économique Solidaire
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GROUPEMENT ÉCONOMIQUE SOLIDAIRE
BILAN GLOBAL au 31/12/2020

COVID : avec la fermeture complète des activités à
compter du 17 mars et pendant une quinzaine de jours.
Ensuite une reprise progressive du :
► Personnel administratif pour faire les paies et les contrats
► Personnel intervenant auprès de personnes dépendantes
► Salariés en espaces verts travaillant à l’extérieur
► Puis tous les autres salariés sauf le personnel des écoles.
Nous avons mis en place un « Guide des bonnes pratiques »,
distribué à tous les salariés avec des masques et des flacons
de gel individuels.

ACTIF

Immobilisations

Sylviane ROY et Jacques RABAUD
devant le 12 rue des Bergers

5ème déménagement
en 3 ans. Nous sommes
désormais situés au 12 rue des bergers Olonne sur
Mer - 85340 LES SABLES D’OLONNE.
Ce regroupement de nos services administratifs est
plus confortable pour gérer le quotidien.
Ces bureaux sont toutefois provisoires, car dans un
bungalow.

Recrutement encadrante ménage
Béatrice BAINAUD a été recrutée pour
encadrer l’activité ménage. Elle teste,
évalue et forme les demandeurs
d’emploi.
Elle va au domicile des particuliers pour
estimer les travaux, veiller à la qualité
des prestations, et faire des devis.
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1 705 084 €

471 236 €
933 568 €

Fonds associatifs

287 601 €

Dettes financières

7 658 €

Stock

NOUVEAU Déménagement.

PASSIF

1 705 084 €

Créances
431 722 €
usagers

Autres créances

Trésorerie

116 069 €

678 399 €
3 755 €

Nous recrutons !

89 301 €

Acomptes reçus
Dettes fournisseurs

390 859 €

Autres dettes

Fonds de roulement

Besoin en F.R.

Trésorerie

749 933 €

71 534 €

678 399 €

Avec un résultat global des 4 structures, en 2020, de 82 502 €
les fonds associatifs sont augmentés d’autant.
La trésorerie s’est améliorée et la situation est stable.
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2020

2019

Produits de fonctionnement

1 650 €

Marge globale
Charges de fonctionnement

Évolution

Répartition des 1473 utilisateurs
2 804 €

- 1 154 €

-41.16 %

1 650 €

2 804 €

-1 154 €

-41.16 %

2 000 €

2 099 €

-99 €

-4.72 %

0€

0€

0€

-350 €

705 €

-1 055 €

0€

1€

-1 €

Résultat courant

-349 €

706 €

-1 055 €

Résultat de l’exercice

-349 €

706 €

-1 055 €

2020
Particuliers

Charges de personnel
Résultat courant non financier
Résultat financier

2019

1 331
66

1 468
61

Associations

47

51

Collectivités

29

34

Entreprises

1 473

TOTAL

L’impact COVID et les difficultés de
recrutement ont engendré une
baisse d’activité.
Cette baisse est surtout générée
par la fermeture des écoles de
mars à juin 20 et des déchetteries.

1 614

Répartition des utilisateurs par catégories (en euros)
Par catégorie

2020

2019

COMMENTAIRES

Particuliers

861 249

924 414

-63 165

-6.83 %

Entreprises

103 628

109 625

-5 997

-5.47 %

Avec l’arrêt des activités, et les obligations de distanciation, nous avons réalisé peu
de formations.

Associations

325 134

354 873

-29 739

-8.38 %

Collectivités

217 515

331 310

-113 795

-34.35 %

1 507 526

1 720 222

-212 696

-12.36 %

NOUVEAU : les formations « CUISINE », réalisées le mardi après-midi, avec les
produits en dates courtes donnés par E. Leclerc.

Projet reconduit faute de candidats en 2020 :
Des formations « employé(e) à domicile » seront proposées cette année aux
salariés de l’association intermédiaire.
Reconduction des formations récurrentes :

différence

% de baisse

Répartition des utilisateurs par antenne (en euros)
Par antenne

2020

2019

différence

% de baisse

Sables d’Olonne

866 746

995 258

-128 512

-12.91 %

Talmont St Hilaire

231 139

297 809

-66 670

-22.39 %

Les Achards

409 641

427 155

-17 514

-4.10 %

1 507 526

1 720 222

-212 696

-12.36 %

« sécurité pour l’utilisation des machines» pour les espaces verts,
« service en salle »
« cuisine ».
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05

2020

2020

2019

différence

2019

Évolution

Produits de fonctionnement

288 941 €

282 807 €

+6 134 €

+2.17 %

Marge globale

280 306 €

276 460 €

+3 846 €

+1.39 %

Charges de fonctionnement

241 327 €

224 148 €

+17 179 €

+7.66 %

21 795 €

21 109 €

+686 €

+3.25 %

0€

0€

0€

Dotations aux amortissements

52 558 €

50 177 €

+2 381 €

+4.25 %

Résultat courant non financier

-26 715 €

-9 804 €

-16 911 €

-172.49 %

Résultat financier

-1 199 €

-1 400 €

+201 €

+14.36 %

Résultat courant

-27 914 €

-11 204 €

-16 710 €

-149.14 %

MENAGE

560 382

714 930

-154 548

ECOLES

209 695

252 159

-42 464

ACCUEIL DECHETTERIE - RIPEUR

71 598

94 164

-22 566

DIVERS (prospectus, secrétaire...)

13 083

24 805

-11 722

MANUTENTION

62 350

66 440

-4 090

BRICOLAGE ET MENUISERIE

14 688

17 950

-3 262

OUVRIER EN MACONNERIE

62 298

63 694

-1 396

ANIMATEUR - EDUCATEUR (1)

115 767

114 478

1 289

JARDINIER

287 231

285 401

1 830

Résultat exceptionnel

-3 896 €

45 €

-3 941 €

OUVRIER PEINTRE BATIMENT

110 434

86 200

24 234

Résultat de l’exercice

-31 810 €

-11 159 €

-20 651 €

1 507 526

1 720 221

-212 696

(1) Principalement pour les magasiniers et les encadrants des chantiers, en interne à Contact

Impôts et taxes
Charges de personnel

-185.06 %

COMMENTAIRES
Le résultat négatif de -31 810 € s’explique avec :

SERVICE A LA PERSONNE
En 2020, 44 % de notre activité soit
659 058 € entre dans le cadre de la
réduction d’impôts ou le crédit
d’impôt.
Les activités concernées sont : le
jardinage et le ménage.

La Marge globale identique à l’année précédente avec quelques variations dans
les locations : +5 200 € pour les camion aux clients, - 4 880 € via des Ets
extérieures, +7600 € en matériel de jardinage.
Les charges de fonctionnement qui sont principalement impactées par l’entretien
de nos véhicules +27 000 € et +3 600 € pour le petit entretien et réparations.

Projet :
* Faire l’acquisition d’un tracteur-tondeuse
* Achat de camions benne en remplacement des camions hors d’usage
* Achat d’une bétonnière
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2020
Produits de fonctionnement

2019

Évolution

1 364 296 €

1 475 154 €

-110 858 €

-7.52 %

Marge globale

610 449 €

674 157 €

-63 708 €

-9.45 %

Charges de fonctionnement

291 319 €

258 803 €

+32 516 €

+12.56 %

Impôts et taxes

32 603 €

34 468 €

-1 865 €

-5.41 %

Charges de personnel

884 091 €

975 807 €

-91 716 €

-9.40 %

Dotations aux amortissements

24 873 €

26 637 €

-1 764 €

-6.62 %

Résultat courant non financier

54 620 €

57 802 €

-3 182 €

-5.50 %

Résultat financier

-6 244 €

-7 275 €

+1 031 €

+14.17 %

Résultat courant

48 376 €

50 527 €

-2 151 €

-4.26 %

Résultat exceptionnel

-884 €

-2 287 €

+1 403 €

+61.35 %

Résultat de l’exercice

47 492 €

48 241 €

-749 €

-1.55 %

Recrutement d’un responsable pour les espaces verts
Christophe DUPE est chargé d’organiser les

COMMENTAIRES
Un résultat de 48 241 €
La marge globale est le reflet du contexte COVID avec fermeture du restaurant pendant
6 mois, des clubs de foot et des locations… (- 100 000 €). Seul le chantier nature
augmente sa facturation (+ 38 000 €).

chantiers, d’approvisionner le matériel et les
matériaux. Il est en relation avec les clients pour
s’assurer de la bonne exécution des travaux.
Il dispense la formation « sécurité » pour l’utilisation
des machines en toute sécurité.

Plateforme de l’inclusion. A été créée en septembre 2020, pour :
- faciliter l'identification des structures d'insertion sur le territoire ;
- fluidifier le recrutement des personnes éligibles à l'insertion par l'activité
économique ;
- réduire la charge administrative des structures et optimiser le suivi des
parcours ;
- renforcer les outils de suivi et de pilotage de la performance par les
structures d'insertion par l'activité économique publics ;
- stimuler le développement et l'accès aux outils digitaux d'appui aux
parcours d'insertion ;
- analyser statistiquement et améliorer la
compréhension de l'évolution structurelle
des bénéficiaires de l'insertion par
l'activité économique.

Les postes qui impactent l’augmentation des charges de fonctionnement sont
principalement les locations des camions et du matériel, les honoraires d’avocat et les
refacturation du personnel AI
Pour les charges de personnel, l’activité partielle est intervenue pour compenser les
pertes de salaires pour un total de +126 000 €.

Projet :
* Augmenter l’activité pour le chantier blanchisserie.
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Mouvements

de personnel.

2 encadrants espaces verts ont

quitté la structure en 2020. L’intégration de nouveaux salariés
déséquilibre un peu le fonctionnement.
Le problème de logement sur notre secteur décourage de potentiels
candidats. 2 personnes intéressées par le poste ont renoncé après une
recherche infructueuse de location.
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2020
2020

Répartition de la facturation selon la catégorie des utilisateurs pour 2020

1 803 742 € -183 339 €

-10.20 %

Marge globale

1 458 272 €

1 684 295 € -236 023 €

-13.90 %

différence

Associations

46 082

53 876

-7 794

9%

Collectivités

287 399

252 276

35 123

58%

Entreprises

59 577

98 153

-38 576

12%

Impôts et taxes

Particuliers adhérents

98 146

149 003

-50 857

20%

Charges de personnel

491 204

553 308

-62 104

-11 % de facturation répartie inégalement :
ESPACES VERTS + 11 % (+38 595 €) avec l’obtention d’un nouvel appel
d’offre pour l’agglomération des Olonnes. Globalement, les difficultés de
recrutement incitent les collectivités à sous-traiter les espaces verts.
BLANCHISSERIE - 27 % (-10 518 €) avec l’arrêt des matchs, la fermeture
du restaurant et de la colonie, ça s’explique. Toutefois, nous sommes
toujours à la recherche de nouvelles activités.
CUISINE - 51 % (-90 181 €) avec la fermeture COVID de 6 mois pendant
l’année 2020, nous ne sommes pas surpris de cette baisse d’activité
conséquente.

205 568 €

222 918 €

-17 350 €

-7.80 %

71 478 €

87 934 €

-16 456 €

-18.70 %

1 588 298 € -229 866 €

-14.50 %

1 358 432 €

Dotations aux amortissements

1 292 €

1 671 €

-379 €

-22.70 %

Résultat courant non financier

67 416 €

21 987 €

+45 429 €

+206.60 %

Résultat courant

67 416 €

21 987 €

+45 429 €

+13.60 %

Résultat exceptionnel

-247 €

168 €

-415 €

-2 473 €

Résultat de l’exercice

67 169 €

22 155 €

+45 014 €

+0.80 %

COMMENTAIRES
Un résultat de 67 169 €
La marge globale a diminué de manière conséquente avec la baisse du ménage
(- 154 000 €), la fermeture des écoles et des déchetteries (-77 000 €).
A noter, l’aide de l’État pour +59 000 € pour compenser les pertes dues au COVID.

177 384

Les charges de personnel baissent de 229 000 €. Les salariés ont bénéficié de l’activité
partielle pour un montant global de +102 000 €

87 203

240 099

375 530

Les impôts et taxes diminuent car moins de salariés donc moins de taxe sur les salaires.

28 471

38 989

72 352

1100000
00000
50000
50000

44 841

200000
200000
1150000
50000

Charges de fonctionnement

Tous les postes de charges de fonctionnement connaissent une baisse pour un total de 17 000 €.
217 278

300000
300000
250000
250000

336 935

306 107

400000
400000
350000
350000

366 847

Évolution de la facturation par activités

Projet :

00

* Proposer des CDI Inclusions pour pérenniser des emplois et des compétences

Blanchisserie
Blanchisserie

08

1 620 403 €

2019

% en 2020

Évolution
Évolution

Produits de fonctionnement

2020

En euros

2019
2019

Nature
Nature

2017
2017

Cuisine
Cuisine
2018
2019
2018
2019

2020
2020

* Regouper les locaux (bureaux et entrepôt magasinier) pour optimiser le fonctionnement.
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Blanchisserie :

Un manque de travail

La demande d’agrément pour une nouvelle activité « Hygiène et propreté » a été
refusé par la DDETS (Direction Départementale Emploi du Travail et de la Solidarité).
Ce chantier est toujours en sous activité. Nous devons communiquer sur notre action pour
attirer de nouveaux marchés : vers les restaurants ? Les écoles ?....
PROJET : le marquage puis le lavage des tenues du personnel des espaces verts

Espaces verts : Beaucoup de travail
La demande d’agrément pour une équipe sur les Achards a été accepté par la
DDETS. Les élus ont été sensibles à cette action, ils se sont mobilisés pour fournir
du travail d’espaces verts sur le secteur.
Ce chantier connaît une progression régulière depuis plusieurs années. Il améliore son
organisation pour répondre aux nombreux travaux. Les difficultés rencontrées :

* Problème de recrutement aussi bien pour les 2 encadrants en remplacement du
personnel parti vers de nouveaux projets, que pour les salariés en parcours, fragilisé par la
pandémie.
PROJETS:

●
●

Acquisition d’un microtracteur
Développement de l’équipe sur les Achards pour qu’elle soit ancrée sur le secteur

Restaurant : 6 mois de fermeture suite au COVID
La demande d’agrément pour l’entreprise d’insertion a été accepté par la DDETS. Le
projet verra le jour en 2022.

Nous avons créé un vestiaire supplémentaire pour répondre aux obligations
légales. Pour répondre aux obligations sanitaires, nous avons fait l’acquisition
d’une tente de réception qui permet d’accueillir 30 personnes en respectant les
distances sanitaires.
Projets :
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●
●
●

Acquisition d’une chambre froide
Création d’un laboratoire pour la réalisation des plats traiteurs
Acquisition d’un véhicule réfrigéré
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2020
Location des camions aux clients

2019

différence

18 584

17 352

1 232

100 590

103 896

-3 306

30 480

28 257

2 223

Locations du matériel à Ets extérieure, LOXAM
le plus souvent, (minipelle, bétonnière…)

10 200

16 138

-5 938

Refacturation (carburant, déchetterie…)

15 375

14 269

1 106

175 228

179 912

-4 684

Location des camions en interne

(AI et chantiers)

Location du matériel aux clients (tondeuse,
échafaudage.)

Une facturation quasi à l’identique, en 2020. Pour les 2 postes en baisse :
Les « locations du matériel à Ets extérieure » ne génèrent aucun profit. Nous
facturons ce que l’entreprise de location nous facture, donc bonne nouvelle.
Les « locations des camions en interne » diminuent suite aux difficultés
d’acquisition de véhicules d’occasion répondant à nos critères.

Utilisation des machines
en toute sécurité

Techniques de service
en salle

Techniques de
préparations culinaires
Gestes de Premiers
Secours
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pour 14 personnes soit 105 heures
Sur les règles à respecter lors de l’utilisation des
tondeuses, débroussailleuses...
pour 6 personnes soit 72 heures
Pour dresser une table, débarrasser, accueillir le client,

utiliser la caisse, porter le plateau...
pour 10 personnes soit 104 heures
Sur des techniques culinaires, de nouvelles recettes, la

découpe et taille des légumes
pour 12 personnes soit 84 heures
Pour réagir face à des situations médicales d’urgence,

prévenir, alerter, protéger. Financée par le Conseil
Départemental

Stages en entreprises
Nous incitons les salariés à faire des PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel) pour vérifier leur orientation professionnelle ou découvrir un métier. En
2020, entre la fermeture des entreprises, et la distanciation préconisée, les employeurs
étaient frileux pour accueillir des stagiaires.
714 heures réalisées en 2019 par 10 personnes dans 9 structures différentes.
261 heures réalisées en 2020 par 5 personnes dans 5 structures différentes.
Les lieux de stage sont recherchés par le salarié en insertion, guidé par la conseillère en
insertion. C’est un exercice qui permet au salarié d’être mieux préparé aux entretiens
d’embauche.

Résultat en terme

2020

2019

CDI

1

5

CDD +6 MOIS

1

2

Création d’entreprise

1

1

CDD -6 MOIS

2

5

Entrée en formation

3

0

Contrat aidé

1

2

Autre sortie positive

2

6

Retraite

0

0

TOTAL

11

21

TOTAL DES SORTIES

51

64

22 %

33 %

SOIT EN %

114 salariés ayant travaillé

54 salariés sortis

3 salariés sortis

51 salariés sortis

qui ont travaillé

qui ont travaillé

moins de 3 mois

plus de 3 mois

11 salariés sortis
vers une insertion
durable

Dans quel domaine ?
CDI en maçonnerie dans l’Ets Milcendeau
CDD en espaces verts à la CCO
CDD magasinier au Comptoir des Marques
CDD en intérim avec A2I
Création d’entreprise : coiffeuse à domicile
3 formations : cuisine, aide domicile et
français

Soit
9 hommes
2 femmes
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Comparaison avec 2019

2020

2019

114

116

52 314

57 692

459

497

Salariés ayant travaillés au cours de l’année
Nombre d’heures travaillées
Moyenne d’heures par salariés

Très logiquement, les salariés ont moins travaillé en 2020. Ces chiffres sont issus
des heures déclarées sur le site de l’ASP (Agence de Services et de Paiement)
donc des heures réellement travaillées.

Salariés en 2020

34 femmes

Problèmes rencontrés par les salariés :
Illettrisme / Analphabétisme

8

Santé (addiction, handicap psy, autres)

6

Hébergement / Logement

30 %

Démarches administratives et accès aux droits
Manque de mobilité

21
5
41

Surendettement / finances

4

Justice

3

Manque de disponibilité (lié aux enfants ou …)

3

80 hommes
70 %

Dont 22 de moins de 26 ans
Dont 69 de 26 à 49 ans
Dont 23 de plus de 50 ans

14

11

Comparaison

2020

Salariés ayant travaillés au cours de l’année
Nombre d’heures travaillées
Moyenne d’heures par salariés

2019

325

362

76 262

86 255

235

238

Moins 10 %
de nouvelles
d’inscriptions

Accueil et intégration
Les personnes sont systématiquement reçues en entretien individuel pour
évaluer leur motivation, leurs compétences et envisager la meilleure orientation.
Chaque personne reçue est systématiquement évaluée (avec une ou plusieurs
missions test, ou une évaluation ménage) ou réorientée vers les chantiers
d’insertion ou vers un suivi médical ou un accompagnement pour résoudre des
problématiques sociales.
4 encadrants sont chargés des évaluations sur des métiers différents :
jardinage, peinture, maçonnerie et ménage.

Salariés en 2020
Niveau de formation

Nb en
2020

Nb en
2019

Niveau 5 (BAC+2)

24

36

CDI

5

9

Niveau 4 (BAC)

54

56

CDD +6 MOIS

4

6

Niveau 3 (CAP-BEP)

153

172

Création d’entreprise

1

1

Sans diplôme

94

98

CDD -6 MOIS

3

4

Entrée en formation

2

3

Contrat aidé

5

2

Autre sortie positive

3

2

Retraite

2

5

30 Travailleurs Handicapés soit 9.23 %

TOTAL

25

32

50 Bénéficiaires des minimas sociaux soit 15.38 %

TOTAL DES SORTIES

42

48


133 DELD de plus de 24 mois soit 40.90 %

SOIT EN %

60 %

67 %

101hommes
31%

224 f emmes

Résultat en terme d’insertion

2020

2019
325 salariés ayant travaillé

97 salariés sortis

69%

Profil des salariés ayant travaillé en 2020 :

55 salariés sortis

42 salariés sortis

qui on travaillé

qui on travaillé

moins de 150 h

plus de 150 h

25 salariés sortis
Vers une insertion
durable

Soit
12 hommes
13 femmes

NOUVEAU :
Nous avons animés 2 informations collectives dans les locaux de Pôle Emploi
pour présenter notre action aux demandeurs d’emploi, dans le but de recruter de
nouveaux salariés :

12

* Jardiniers = 10 participants
* Métiers aide à domicile = 3 participants

CDI

13

