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Après la mise en place de la réforme de l’IAE, relatée l’an dernier, 
l'année 2016 a été marquée par le plein effet et les conséquences de 
cette réforme sur la vie de l’association et notre activité :  
Ainsi  l’année 2016 a vu l’effet complet et définitif de la réforme de l’IAE 
et des attributions de certaines subventions, ce qui a eu un impact sur 
nos finances et sur la réalisation des formations.  
 Sur le plan financier il faut noter que pour la première fois nous n’avons 
plus touché aucune subvention du CUCS (en 2015, 11900 € dont 
8000 pour de la formation).  A contrario, Je tiens à remercier la CAC 
pour la dotation constante qu’elle nous attribue et qui contribue à notre 
bon fonctionnement, à l’équilibre de nos comptes.   
En ce qui concerne la formation qui est un élément essentiel de la 
réinsertion, nous avons dû renoncer à certaines sessions de formation, 
faute de financement, mais avons gardé les plus indispensables en 
assumant parfois le coût sur notre budget de fonctionnement. A noter, 
positivement, la formation qualifiante d’agent d’entretien dont une 
douzaine de salariées ont pu bénéficier, avec un déroulement et une 
conclusion favorable pour toutes.  
Vous constaterez donc, avec le rapport financier, que nous avons eu une 
année budgétaire difficile et que des frais de copropriétés exceptionnels 
ont générés un résultat déficitaire.  
Cette année 2016,  le fonctionnement de notre association a aussi été 
marqué par quelques difficultés dans les recrutements, entrées et sorties. 
Des évènements très positifs, tels que l’admission de plusieurs femmes à 
une formation qualifiante, nous ont obligés à un recrutement ponctuel 
important (pour répondre aux nouveaux critères de respect du quota 
d’heures financées en CDDI). Ces mouvements importants (entrée de 8 
personnes en avril) ont eu pour conséquence de rendre difficile la 
constitution d’équipes de travail sereines, de peser sur l’ambiance 
habituellement positive de ces équipes et peut être de ne pouvoir 
accorder toute l’attention souhaitée aux nouvelles entrantes. J’en profite 
pour remercier toute l’équipe d’encadrement pour avoir su gérer 
ensemble ces difficultés et avoir passé positivement ces périodes 
délicates.  Pour faciliter l’organisation du travail, nous avons adopté en 
2016 un temps partiel basé sur 28h par semaine (au lieu des 24+2)  , 
incluant les 2h de travail avec la conseillère en insertion dont le bureau 
est désormais à l’atelier. La rémunération mensuelle des CDDI en est 
ainsi légèrement améliorée.  
 

Rapport Moral  
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Sur l’activité 2016, je voudrais noter quelques points :  
Le travail entamé sur la communication a été finalisé, et vous avez pu 
observer la nouvelle signalétique, et les nouveaux supports sur notre 
activité : Abi collecte, Abi boutique, Abi Atelier, Abi insertion qui ont 
reçu un très bon accueil.   Reste le site internet à animer et valoriser 
pour parfaire nos communications avec nos donateurs et adhérents  
Les dons de vêtements, livres, vaisselle, jouets, n’ont pas fléchis et je 
remercie tous les nombreux donateurs, et notamment ceux qui nous font 
le plaisir de venir les apporter à l’atelier. Ils nous ont permis 
d’approvisionner la boutique et de maintenir un chiffre d’affaire des 
ventes correct par rapport au prévisionnel 
L’équipe des bénévoles s’est étoffée pour développer deux groupes (au 
lieu d’un) sur l’apprentissage de la langue française, et 
l’alphabétisation. Ils ont permis de mieux s’adapter aux besoins. Merci 
à tous les bénévoles pour leur action constante.  
Enfin je tiens à souligner l’importance des partenariats et des bonnes 
relations qui se poursuivent avec la Direccte (Mme Grimaud qui a repris 
le suivi de notre association) , le conseil départemental, la « nouvelle » 
Région et plus proche , la CAC et la mairie de Chalons  très attentifs à 
notre activité locale, et aux préoccupations économiques et 
environnementales que nous partageons. Je tiens aussi à citer la RIC, 
grâce à qui nous bénéficions de l’atelier de l’impasse des Mathurins à 
très peu de frais.  
L’année 2016 peut être ainsi considérer comme transitoire. Au carrefour 
de ses 20 ans , notre association doit trouver  un nouveau souffle qui 
devra être alimenter par un accroissement de son autofinancement tout 
en conservant toute l’attention essentielle aux personnes accueillies , et à 
leur devenir professionnel.     
 
    Vianney DANET, Président 
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Fiche d’identité de 
l’association 

 

 Association d’Insertion par le Travail 
 pour Rebondir vers l’Emploi 

 
                                                                                                                             

 
 
 

8, Impasse des Mathurins 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

03 26 65 30 01 
 03 26 21 69 11 

 
 

Siège social , administratif et 
 
 
 

7, Rue Léon Bourgeois 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 03 26 65 30 00 
 

Adresse mail :  contact@aitre.fr 
Site internet : www.aitre.fr  
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Secours Catholique  
Membre fondateur et membre du conseil d’administration 

 

Les partenaires 

La Préfecture de la MARNE                                                                    
Financement d ’un poste adulte relais (assistante technique)  

La D.I.R.E.C.C.T.E.                                                                                               
Financement de l’Aide aux postes pour les personnes en contrat 

CDDi  

Le Conseil Départemental de la MARNE                                                          
Aide aux postes pour les salariés  bénéficiaires du RSA             

et de leur accompagnement                              

La Communauté d’Agglomération  
de CHALONS en CHAMPAGNE 

Aide au fonctionnement - Accès gratuit à la déchetterie 

La Ville de CHALONS en CHAMPAGNE 
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Le Fonds Social Européen Via le Conseil  Départemental                                                       
financement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA                             

L ’Agence  Locale  Pôle Emploi de CHALONS                                                                    
Convention de partenariat 

La Renaissance Immobilière Châlonnaise 
Mise à disposition gratuite du local de l’Atelier Vêtements
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Historique et Objectifs 

 L’association AITRE a été créée par le Secours Catholique fin 1996, avec deux 
objectifs :  insérer des personnes éloignées de l’emploi,   
 permettre à des clients-adhérents d’acheter des vêtements, jouets, 
livres,  et objets ménagers d’occasion à bas prix et en bon état.                                                                               

 AITRE a mis en place des activités de récupération, valorisation et vente de 
vêtements, livres, objets ménagers en permettant ainsi aux  salariés de travailler, 
encadrés par des professionnels et soutenus dans leur quotidien de travail par 
une quinzaine de  bénévoles actifs . La présence des bénévoles  représente 1 
ETP.                                                                                                                           

Par son activité de récupération, l’association concoure à la valorisation et à la 
réduction des déchets . Cela justifie l’aide de la Communauté d’Agglomération 
de Châlons. 

Par un Contrat à durée déterminé d’insertion (CDDI - 6 mois renouvelable 2 fois 
maximum), l’association offre à des personnes  (la plupart sans emploi depuis 
longtemps) l’opportunité d’une réadaptation sociale, l’acquisition de 
compétences nouvelles et un statut valorisant. L’accompagnement mis en place 
dans le cadre des contrats de travail au sein du chantier d’insertion a pour but 
de remobiliser et de faire émerger chez les salariés un projet professionnel, de 
chercher avec eux les moyens de le réaliser, en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs locaux de l’insertion sociale et professionnelle. Ce temps passé à 
l’association permet de réfléchir à une orientation adaptée pour élaborer, avec 
chacun, un parcours d’insertion. Cet accompagnement vise à lever les freins à 
l’insertion professionnelle, à palier notamment au manque de qualification en 
favorisant l’accès à la formation et à acquérir ou conforter les aptitudes 
nécessaires à l’emploi dans le secteur marchand. L’activité est menée de telle 
manière que les personnes soient placées en situation professionnelle avec 
toutes les exigences que cela comporte. 

Sur l’indication des services sociaux ou caritatifs, l’association AITRE aide en 
urgence gratuite des personnes isolées, des familles et des détenu(e)s de la 
maison d’arrêt de Châlons en Champagne en objets ménagers et vêtements de 
première nécessité. 
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Encadrement technique et 
professionnel 

 Le conseil d’administration se réunit quatre fois par an et prend les grandes 
orientations. Les membres du bureau sont l’exécutif de l’association. Le bureau et 
la directrice se réunissent une fois par mois. 
 
 Une directrice  chargée de : 
- Superviser l’organisation de l’association et le travail de la conseillère en 
insertion ainsi que celui des trois encadrantes. 
- Assurer la coordination interne et les relations avec les partenaires fonctionnels et 
financiers.  
- Organiser le recrutement des personnes en insertion. 
- Administration générale et gestion administrative. 
 
Une conseillère en insertion professionnelle , employée 28 h par semaine et 
chargée de : 
- Participer au recrutement des personnes en insertion. 
- Mettre en œuvre les méthodes et moyens utiles permettant l’élaboration et la 
réalisation d’un projet d’insertion professionnelle individualisé. 
- Mobiliser toutes les ressources internes et externes à l’association afin de mettre 
en place des actions favorisant l’accès à l’emploi. 
- Constituer un réseau de partenaires pour l’insertion professionnelle des 
personnes. 
- Assurer la mise en relation avec les services sociaux et/ou administratifs. 
 
Deux encadrantes techniques d’insertion, une assistante technique chargées de : 
- Organiser le travail des salariés et des bénévoles à l’Atelier Vêtements, à la 
Boutique. 
-  Accueillir et écouter les personnes travaillant sur ces sites. 
- Travailler en relais avec la directrice et la conseillère en insertion professionnelle 
pour toutes les difficultés détectées au sein de  leur équipe. 
- Participer au recrutement et à l’évaluation des personnes ainsi qu’à l’élaboration 
de leur projet individuel. 
- Construire avec la directrice les outils nécessaires pour atteindre les objectifs de 
l’association. 
- Accueillir et informer les donateurs. 
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 Deux fois par semaine, deux hommes collectent les dons dans les dix conteneurs 
répartis sur Châlons et les communes attenantes.  Avec les dons directs à l’atelier et 
à la boutique, ils alimentent ainsi l’atelier en premier tri.  Notre activité s’inscrit 
dans la politique de réduction des déchets. 

 
 vingt deux femmes trient, lavent, repassent les vêtements et préparent ainsi 

l’approvisionnement de la Boutique. Toutes sont polyvalentes, parmi elles, trois 
femmes sont à tour de rôle affectée à la Boutique. 

 
 Les salariées en insertion sont dirigées par une encadrante technique d’insertion 

temps plein, et par une assistante technique .  Les salariées en insertion travaillent 
en équipe et en alternance 28 heures par semaine.  

 
 Quatre bénévoles apportent leur soutien à la couture et au tri des livres. 
 
  

 
Poste de récupération de vêtements ou de chaussures sur site ou dans les conteneurs. 
Compétences mobilisées :  savoir lire un plan – savoir conduire un camion 3T500 en 
respectant le code de la route – manutention – protection - chargement des dons – respect 
des consignes de soin, de politesse, de présentation – respect des procédures 
(remplissage d’une feuille de route) – respect des délais, d’une périodicité. 

Poste de premier tri : sélection des dons pour la boutique. 
Compétences mobilisées : accueil téléphonique ou physique des donateurs à l’Atelier – 
savoir expliquer le fonctionnement de l’association, ses objectifs – savoir trier les vêtements 
et rapidement évaluer leur état général : repérer les taches, accrocs, si le vêtement est à la 
mode ou recherché (grande taille …) – décider rapidement de son affectation : le rebuter 
(les rebuts sont vendus à la tonne à un récupérateur textile pour y être recyclés) ou le trier 
en fonction des types de vêtements. 
Traitement des déchets : manutention – chargement – tri sur place en fonction du type de 
matériau – savoir peser et stocker rationnellement les rebuts. 

Poste de deuxième tri : vérification des vêtements. 
Compétences mobilisées : savoir se concentrer et observer – savoir méthodiquement vérifier 
les différents aspects des vêtements (trous, tâches, fermeture éclair…) – les trier en fonction 
des saisons, reconnaître le type de textile et les classer dans les caisses correspondantes. La 
maîtrise de la lecture est nécessaire. 
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Poste de lavage. 
 Compétences mobilisées : savoir peser les vêtements – 
effectuer le réglage des machines et le choix des détergents 
en fonction des cycles de lavage – effectuer le séchage en 
sèche linge ou sur portant en fonction du type de vêtements 
et des consignes données par l’encadrante technique – 
maîtriser  les techniques de nettoyage et la désinfection des 
chaussures et des accessoires – assurer  la maintenance des 
machines. 

Poste de repassage. 
Compétences mobilisées : technique du repassage du 
linge – étiquetage – comptage des articles repassés – 
savoir travailler sur des machines professionnelles type 
pressing – assurer leur maintenance (mise en pression, 
purge …) – respect   des critères de qualité.  

Chargement des rebuts. Tous les mois, un 
camion de GGD (récupérateur textile) vient 
chercher tous les vêtements et chaussures non 
retenus pour la vente. 
Compétences mobilisées : savoir  porter des  
charges – assurer  le chargement en 
respectant un rythme rapide – respect des 
consignes de sécurité.  

Livraison à la abi boutique. 
L’approvisionnement de la Boutique est 
quotidien et s’effectue sur portant. 
Compétences mobilisées : conduite 
d’un camion de 3T500 en respectant 
le code de la route – manutention – 
protection – chargement des dons – 
respect des consignes de soin, de 
politesse, de présentation – respect 
des procédures (renseignement d’une 
feuille de route)  .  

En 2016 

120 tonnes de linge  de chaussures collectées dans les 10 conteneurs implantés 
en ville ou apportées dans nos locaux, à abi boutique ou à abi atelier. 

8 tonnes de  vêtements lavées  
24 650 vêtements repassés 

6140  paires de chaussures nettoyées 
930 sacs et  des centaines d’autres accessoires nettoyés. 

1 400 jouets vérifiés et  nettoyés. 
8100 livres sélectionnées pour la boutique. 

9250 articles de vaisselle préparés 
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 Chaque jour, trois salariées en insertion, détachées à tour de rôle de l’Atelier Vêtements, 
accueillent les clients-adhérents et les donateurs. Elles sont soutenues dans leur activité par une 
encadrante technique et par deux bénévoles.  
 
 Les personnes travaillant à la Boutique participent à la mise en rayons, à la mise à prix et à 
la présentation des articles. 
 
 La Boutique propose un rayon livres  et un rayon vaisselle  et bibelots au premier étage. 
 
 Chargées également du ménage et du rangement, les personnes travaillant à la Boutique 
doivent en permanence veiller à la variété et à la mise en valeur des produits ainsi qu’à la 
décoration. 
 
 Nous attachons une importance toute particulière à la conception des vitrines en fonction 
des opérations commerciales, des saisons, des fêtes ou autres évènements. Aménagée et 
organisée comme tout autre magasin de vêtements, la Boutique est un véritable terrain 
d’apprentissage de la vente. 
  
 

En 2016 

abi  boutique a effectué 14 770 ventes 

50 820 articles vendus  

au prix moyen de 2.53  

dont 8055 livres                                                           

2875 paires de chaussures 

6950 articles de vaisselle et      

 1400 jouets 

71 clients  par jour  

 Poste de vente. 
Compétences mobilisées : aide à la manutention des portants lors de l’approvisionnement – 
savoir effectuer la mise à prix des articles en respectant la grille de prix – effectuer une mise 
en rayon cohérente des articles présentés à la vente – savoir décorer les vitrines, accueillir 
et conseiller les clients adhérents, assurer l’encaissement des ventes en respectant 
rigoureusement les procédures d’adhésion et d’encaissements – Savoir remplir une carte 
d’adhésion - effectuer correctement le compte rendu de caisse journalier – savoir retrouver 
et expliquer une éventuelle erreur de caisse.  

En  2016: 1668 personnes ont adhéré à AITRE :  

-1486 personnes en s’acquittant d’une cotisation annuelle et familiale de 3 , Parmi elles,, 
346 sont bénéficiaires de la CMU et, de ce  fait,  ouvrent  droit à une remise de 50% sur 
le prix  des vêtements.  

- 82 adhérents bienfaiteurs soutiennent l’association dans ses objectifs en s’acquittant la 
plupart d’une cotisation de 20  minimum. 
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L’ ACCUEIL en 2016 
 1 jeune fille en contrepartie d’une aide au permis par la mairie de St Memmie 

 2 jeunes filles en contrepartie d’une aide au permis par la mairie de Châlons 

 1 femme en période d’immersion professionnelle pour le métier de conseillère en insertion 

 1 jeune femme en PMSMP (orientée par la mission locale) 

 1 stagiaire de 3° 

 1 stagiaire de l’EREA 

 5 élèves de classe spécialisée de Notre Dame Perrier 

 2 stagiaires de l’Ecole de la 2° chance 

 3 femmes en TIG (35 ou 70 heures) 

 

 

En tant que chantier d’insertion, AITRE reçoit de nombreuses personnes qui souhaitent travailler 
au sein de ses deux sites . Ainsi en 2016:  

127 candidats ont postulé. 

 101 candidats ont été invités en réunion d’information collective. 

 73 se sont présentés soit un taux de participation de 73%. 

 60 personnes rencontrées en entretien individuel 

 31  personnes embauchées en 2016 

 

 

  Aide d’urgence gratuite. 

AITRE apporte une réponse immédiate à toutes les personnes qui ont besoin d’être dépannées 
en vêtements de première nécessité.  

A la demande d’un service social ou caritatif et au vu d’un bon signé, nous servons les 
personnes immédiatement et gratuitement.  

Ainsi, en 2016, AITRE a répondu à  162 demandes d’urgence de vêtements répartis ainsi :  
106 personnes et 59 détenu(e)s.   

Ces personnes nous  sont orientées par la Croix Rouge, le CCAS, les circonscriptions de 
service social de  Châlons, le service social de la Maison d’arrêt, l’EPSDM , l’UDAF… 

    

Le secours catholique prend en charge le coût de l’aide apportée aux personnes qu’il nous 
oriente. En 2016, cela représente une somme de 2298  
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LES 56 PERSONNES 
SALARIEES EN CDDi 

Caractéristiques des 56 PERSONNES 
salariées en Contrat à Durée 
Déterminée d’insertion (CDDi) à 
AITRE EN 2016 

 

 

10 



Les personnes en 2016 
 

 Le chantier de AITRE a été conventionnée en 2016 par la DIRECCTE pour accueillir 19 
Equivalents Temps Plein - soit environ simultanément 24 personnes salariées 28 heures 
par semaine 

 

 

En 2016, 56 personnes ont travaillé  

tout ou partie de l’année : 52 femmes  

et  4 hommes. 

 

 

 

 

 Par un Contrat à durée déterminé d’Insertion (CDDI) (28 heures par semaine) 
l’association offre à ces personnes, presque toutes sans emploi depuis longtemps, 
l’opportunité d’une réadaptation sociale et professionnelle, de l’acquisition de 
compétences nouvelles et d’un statut valorisant.  

 

 L’accompagnement mis en place dans le cadre des contrats de travail au sein du 
chantier d’insertion a pour but de faire émerger un projet professionnel, de chercher 
avec les personnes concernées les moyens de le réaliser en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs locaux de l’insertion sociale et professionnelle. Ce temps passé à 
l’association permet de réfléchir à une orientation adaptée pour élaborer, avec chacun 
un parcours d’insertion. Le temps de parcours maximal est de 4 CDD de 6 mois, soit 
24 mois. 

 

 Cet accompagnement vise à  lever les freins à l’insertion professionnelle par les 
personnes ,  à pallier notamment au manque de qualification en favorisant l’accès à la 
formation et à acquérir ou  conforter les aptitudes nécessaires à l’ emploi dans le 
secteur marchand. 

 

 L’activité est menée de telle manière que les personnes soient placées en situation 
professionnelle  avec toutes les exigences que cela comporte. 

 

 Les problèmes sociaux détectés sont pris en charge par les organismes spécialisés. 
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• Situation matrimoniale 

• Répartition par tranches d’âge 

• Nombre d’enfants à charge 
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•  Niveau de qualification  

•  Expérience professionnelle 

TITULAIRES  

DU PERMIS DE 

 CONDUIRE : 29 % 

 

VI : niveau fin de scolarité 

V et V bis : niveau CAP BEP 

IV et infra IV : bac ou supérieur 
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•  Provenance géographique  

•  Durée d’inscription antérieure à Pôle emploi 
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•  Principales difficultés repérées à l’embauche 
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En % du total des personnes  

 
La plupart cumulent plusieurs difficultés 



L’insertion sociale 
et professionnelle   
en 2016 
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L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
Les ateliers 
  
Un premier travail de groupe en atelier est proposé par la conseillère en insertion 
professionnelle pour exposer les bases d’un CV et d’une lettre de motivation. Ensuite des 
rendez-vous individuels avec la conseillère en insertion sont mis en place avec chacun 
des salariés à raison d’un tous les quinze jours. Des groupes de travail sont organisés 
avec les salariés par groupe de 4 ou 6 pour dynamiser la recherche d’emploi, ceci une 
fois par mois. 
Les ateliers groupe sont mis en place au fur et à mesure des entrées en contrat. 
 
Suivi démarches insertion : 
Nature : ateliers de 7 personnes 
Objectif : effectuer un suivi en groupe des démarches effectuées par les salariés de 
AITRE ABI pour favoriser l’échange réciproque entre les salariés et créer une dynamique 
de groupe 
Durée : 3 ateliers de 1 h 30 par groupe (2 groupes) 
 
  
Redynamisation projet prof : 
Nature : ateliers de 8 personnes 
Objectif : Dynamiser les salariés sur la démarche d’insertion professionnelle en créant un 
groupe de parole autour des difficultés rencontrées par les personnes et en favorisant 
l’entraide réciproque. 
Durée : 3 ateliers de 1 h 30 par groupe (3 groupes) 
  
CV Lettre de motivation : 
Nature : ateliers de 3 personnes 
Objectif : Travailler sur le CV et la lettre de motivation  
Durée : 3 ateliers de 1 h 30 par groupe (3 groupes) 
 
En 2016 , la conseillère en insertion professionnelle a  rencontré 14 personnes en 
atelier.  
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Les entretiens individuels 
  
Après avoir suivi l’atelier CV et lettre de motivation, les salariés sont suivis 
individuellement par la conseillère en insertion professionnelle de 
l’association afin de travailler au mieux leur démarche de recherche 
d’emploi, les entretiens d’embauche … Un travail sur le projet 
professionnel est mis en place afin de bien définir celui-ci.  
 
Nature : entretiens individuels 
Objectif : effectuer le suivi et l’accompagnement des personnes dans leurs 
démarches d’insertion professionnelles  
Durée : 30 minutes en moyenne  
 
En 2016, la conseillère en insertion professionnelle a réalisé 263  
entretiens individuels. 
 
Les  visites d’entreprises  
 
Chaque année, avec la Chambre de commerce et d’industrie, sont 
organisées des visites d’entreprises . 
 
Nature : Visite sur sites 
Objectif : découvrir les entreprises du secteur marchand et leurs conditions 
de recrutement Permettre aux salariés de postuler au plus vite sur les offres 
susceptibles de convenir à leurs compétences 
Durée : 2.5  heure de visite par entreprise  
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Rencontres d’employeurs 
 
Afin de valider des projets professionnels, des employeurs sont rencontrés et des 
Evaluations en Milieu de Travail sont mises en place en fonction des besoins et 
demandes des salariés, pour des découvertes métiers, des confirmations de 
projets professionnels et des validations de compétences. 
  
Au total, un réseau de  60 employeurs constitué:  
 Sociétés de Services : O2, Acap, Maison de la famille, Idéa, Maison de retraite 
des Prêtres…… 
Magasins : Bréal, Scottage, Kiabi…, Leclerc, Foir’fouille…, Norauto, brico-dépôt, 
Nocibé, Décathlon, Go Sport, Buro Plus, Tabacs, journaux, restaurants 
  
Les contacts réguliers avec : 
o les organismes logeurs Châlons Habitat, La Renaissance Immobilière,  
o les mairies de Châlons, Saint-Memmie et Fagnières,  
o l’Union Commerciale Industrielle et Artisanale, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie,  
o la Région,  
o Pôle emploi,  
o le Conseil Général, 
o le Centre Communal d’Action Sociale, 
o le GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification), 
o Sonit Nettoyage,  
o Partage Travail 51,  
… permettent d’entretenir le réseau de partenaires d’entreprises potentiels. 

Propositions d’offres d’emploi 
  
Les offres d’emploi sont collectées selon le profil des salariés ; elles proviennent 
de Pôle emploi, des journaux gratuits, d’affichettes magasin, de sites Internet et 
leur sont proposées.  
 
Nature : recherche et propositions d’offres d’emploi aux salariés  
Objectif : Permettre aux salariés de postuler au plus vite sur les offres 
susceptibles de convenir à leurs compétences 
 

En 2016, la conseillère en insertion professionnelle a proposé 276 
offres d’emploi 
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Les Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel 
Les salariés effectuent 2 semaines à 35h chez un employeur afin de confirmer ou non 
et de valider ou non leur projet professionnel.  
• En 2016 : 23 évaluations en milieu de travail réalisées dans différents domaines :  
 - Employée Libre-service à VET’AFFAIRES 
 - Employée Libre-service à NOZ 
 - Employée Libre-Service - CHAUSSEA   
 - Employée Libre-Service – LEADER PRICE 
 - Employée Libre-Service – CARREFOUR 
 - Employée Libre-Service – INTER-MARCHE Courtisols 
 - Employée Libre-Service – SIMPLY MARKET x2 
 - Employée Funéraire aux Etablissements funéraires FABRE 
 - Agent de restauration rapide – FAMILY PIZZA 
 - Agent de restauration rapide – PIZZA MINUTE 
 - Agent de Service hospitalier – Hôpital de Châlons x2 
 - Agent de Service Hospitalier – EPSM de La Marne 
 - Caissière – CARREFOUR 
 - Caissière – LECLERC 
 - Vendeuse - ETAM 
 - Aide Maternelle – Ecole VICTOR HUGO 
 - Boulangère – Boulangerie de Mourmelon Le Grand 
 - Employée d’Hôtel – Hôtel du Pot d’Etain 
 - Employée polyvalente – Maison de Marie Caroline 
  
 
 
 
Job dating 
Organisées par Pôle Emploi, les job dating permettent de mettre en relation les 
demandeurs d’emploi et les entreprises d’un secteur afin de réaliser des entretiens 
d’embauche rapides qui peuvent se  concrétiser ensuite la proposition d’un contrat 
de travail. 
Aide à la personne : 8 personnes en 2016 
Nature : Rencontre entre employeurs d’un secteur donné et des candidats 
Objectif : permettre aux salariés de postuler auprès de plusieurs entreprises dans un 
secteur choisi en fonction de leurs compétences et de leur projet professionnel 
Durée : ½ journée par job dating  
 

 
 

Visite de l’espace métiers de   
  - 15personnes en 2016 
Nature : Visite de l’Espace Métiers ARIFOR 
Objectif : Présenter l’Espace Métiers aux salariés et leur faire découvrir l’offre 
documentaire de cet espace 
Durée : 2 h par groupe 

    
 

  
  
 

  
 
  

LES ATELIERS DE 
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L’accompagnement au bilan « transférence » : 9 personnes  
Aide pour bilan de compétences Détection des goûts et des 
aptitudes de la personne  

LES ATELIERS DE 

Prévention des risques d’accident du travail :  21 personnes  
sensibilisées par un bénévole, Ingénieur Prévention en retraite 
 
Groupe « maitrise de la langue française » :  9 personnes 
accompagnées par 3 bénévoles, professeures des Ecoles en 
Retraite 
 
Groupe « alphabétisation » :  9 personnes accompagnées par 2 
bénévoles, professeures des Ecoles en Retraite 
 
Cours de soutien informatique : 9 personnes  
soutenues par 2 bénévoles 
  
« Ateliers Economies d’énergie » : 14 personnes 
 
« Ateliers santé - IREPS » : 10 personnes   
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Emplois cumulés avec le travail à AITRE  ou effectués dans le cadre d’une 
suspension de contrat :   

L’EMPLOI 
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Nb de 
personnes  

EMPLOI EMPLOYEURS Type et durée 
du contrat 

7 
Ménage 

Manutention 
 Aide à la Personne  

PARTAGE TRAVAIL 
51 

Missions 

3 Ménage STEM PROPRETE 

CDD  
Quelques 
heures par 
semaine 

1 Ménage 
Maison de Marie 

Caroline 

CDD 
remplacement

20 h par 
semaine 

1 Ménage Derichebourg 

CDD  
Quelques 
heures par 
semaine 

1 Ménage SONIT 

CDD  
Quelques 
heures par 
semaine 

 

 



Nombre de 
personnes 
concernées 

Intitulé de la 
formation 

Organisme 
de formation  

Organisme 
financeur 

Nombre 
d’heures par 
personnes 

5 
Vendeur en 
Produits frais 

Appuis Pôle emploi 245 h 

12 
Communication 
et Valorisation 

de soi 

Sandrine 
Lenoble 
Conseil 

UNIFORMATION   16 h 

12 
Agent de 
propreté  

AGES UNIFORMATION  147 h 

LES FORMATIONS 

23 



L’insertion professionnelle 
 en fin de contrat 

SORTIES DYNAMIQUES 

Emplois durables + emplois de transition + sorties positives 
 

Emplois durables : 

CDI / CDD et intérim de plus de 6 mois / création d’entreprise  
 

  1 personne travaille en CDI ou en CDD de plus de 6 mois dans le ménage  

 

Emplois de transition : 

 CDD et intérim de moins de 6 mois ou contrat aidé 

 2 femmes travaillent en contrat aidé chez un autre employeur en CDD de moins  
de 6 mois 

  

Sorties positives : 

 Formation – Autre structure d’insertion par l’activité économique – 
 autres (accès à la mobilité par exemple 

8 personnes  : 

 2  femmes  travaillent dans une autre structure IAE (Partage travail 51) 

 6 personnes ont intégré une formation qualifiante (vendeur en produits frais ) 
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Total 
sorties  

Emplois  
durables 

Emplois de 
transition 

Sorties 
positives 

Objectifs 
prévisionnels 
Contrat avec 
la DIRECCTE 

60% 

20 % 10 %  30 % 

Résultats 
obtenus en 

2016 
ACI 

Vêtements 

21 sorties 
 
 

52 % 

1 4 6 



ORIENTATIONS 2017 

Pour 2017, notre axe de travail doit être orienté vers l’accroissement de notre part 
d’autofinancement, non pas pour privilégier l’aspect économique de notre activité, 
mais pour avoir l’indépendance indispensable pour assurer notre mission d’insertion 
des personnes en CDDI. Pour cela il nous faut travailler sur plusieurs axes de 
développement :  
Une attention permanente à l’aménagement et la présentation de notre boutique : à 
noter deux aspects positifs déjà observés. Un nouvelle espace « livres » bien accueilli 
par la clientèle. D’autre part l’enlèvement de l’Abribus et notre vitrine réaménagée, ont 
révélé notre boutique à la vue d’une nouvelle clientèle, avec en conséquence un 
chiffre d’affaire en accroissement de16% depuis cet enlèvement. (Merci à la CAC 
d’avoir pris en compte cet aspect et d’envisager le déplacement de l’Abribus pour 
conserver à notre boutique le meilleur de son potentiel). Ceci s’est fait sans changer 
nos prix adaptés à notre clientèle  
Le développement ou l’accroissement de certaines activités.  
J’ai cité la collecte, le tri et la vente de livre qui prennent une place croissante.  
La collecte notamment de vêtements : Pour cela nos conteneurs sont repeints et 
rhabillés avec notre nouvelle signalétique et communication. Nous envisageons aussi 
une augmentation des points de collecte, en collaboration avec la CAC, et avec 
achat d’un camion neuf et l’acquisition de nouveaux conteneurs de collecte. La 
poursuite de la collecte en entreprise. Le but reste double : conserver des dons de 
qualité pour offrir en boutique une large gamme de qualité à un prix toujours très 
modeste ; d’autre part participer de l’action environnementale sur la sensibilisation, la 
collecte et la valorisation des « déchets textile » en collaboration avec la collectivité 
locale.  
La mise en place d’un nouveau service de lavage de couettes pour les particuliers : 
réalisable dans notre organisation et grâce au matériel acquis il y a un peu plus d’un 
an.  
L’animation de notre site internet pour une meilleure communication avec nos 
donateurs d’une part et notre clientèle en boutique. 
Une communication aussi en faveur des dons en numéraire compte tenu de notre statut 
d’association d’intérêt générale qui permet aux bienfaiteurs de bénéficier d’une 
déduction fiscale. 
Au final cela à toujours pour but de poursuivre notre activité en tant qu'acteur social, 
économique et environnemental local en travaillant en bon intelligence avec la 
DIRECCTE, Le Conseil Départemental, la CAC et la mairie de Chalons. C'est aussi le 
développement de nos relations extérieures avec un partage de travail et d’expérience 
avec  d’autres ACI départementales, et avec les autres associations régionales de 
notre réseau Tissons la Solidarité pour la valorisation et la collecte des textiles. Enfin 
toutes ces actions ne valent que si elles s'inscrivent dans notre mission d'accueil de 
personnes en précarité pour leur apporter un tremplin les aidant à se construire un 
avenir hors de chez nous, autant personnel que professionnel.  
    Vianney DANET, Président. 
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