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Rapport Moral

1

L’exercice 2019 a été remarquable en tous points :

• En terme d'insertion professionnelle tout d’abord : les stages, les périodes de
mises en situation professionnelles et les emplois temporaires ont été nombreux et
surtout valorisant pour déboucher sur des emplois durables. Ce sont en effet 12
personnes qui ont bénéficié d’un emploi durable, avec un taux global de sortie
positives de 71 %, selon les critères de la DIRECCTE. Une performance rarement
atteinte ! Bravo à toutes celles et ceux qui se sont démenés pour cela acceptant
parfois des horaires compliqués, et des journées longues ou entrecoupées. Merci
aux entreprises et aux partenaires (Partage Travail notamment ) qui font
confiance et donnent une véritable opportunité à nos salariés pour une insertion
professionnelle réussie.

• La formation, pendant et en dehors du temps de travail reste une composante
essentielle de l’insertion, et s'est poursuivie en 2019 notamment en relation avec
la région Grand Est,

• Parallèlement, l'activité économique de AITRE fournit à nos salariés les habitudes
et les attitudes professionnelles indispensables à un futur emploi. Il faut donc que
de la collecte des TLC (textiles linge chaussures) , livres, vaisselle, leur
réhabilitation et leur vente soient dans la même dynamique.

 Avec 60 900 articles commercialisés, nous restons dans les forts volumes
atteints les deux dernières années. Avec un nombre quasi constant de
clients (prés de 15000), associé à un panier moyen toujours en
augmentation (plus de 10€) , notre chiffre d'affaire en boutique a encore
progressé de près de 4%. Merci aux encadrantes et aux salariés qui dans
un atelier parfois un peu petit pour le volume d'articles à traiter, continuent
de produire et d'alimenter la boutique en articles de qualité .

 L’ accroissement des dons reçus et collectés s’est poursuivi . Merci à nos
fidèles donateurs et nos encouragements à poursuivre leurs apports et
surtout des apports de qualité dont nous commençons à manquer

 Un investissement en table à repasser dont une spécifique pour drap,
nappe etc. a été réalisé grâce à la participation de la fondation du Crédit
Agricole et du FDI. Merci à eux pour leur soutien

L’année 2019 est donc une bonne année pour l’insertion professionnelle, et
l’activité économique qui constituent les deux piliers de notre activité. Seule ombre
dans ce tableau , la filière textile qui reste très fragile .

Si nous avons pu encore progresser c'est aussi grâce aux bonnes relations que
nous poursuivons avec la DIRECCTE , au soutien de la Région GE pour les
formations, et grâce à la collaboration et aux subventions du Conseil
Départemental, de Chalons Agglo, de la mairie de Châlons et de la RIC pour la
mise à disposition gracieuse de l'atelier.

Cette année 2019 clôture une décennie qui a vu évoluer favorablement notre
activité et notre mission d’insertion professionnelle. Avec l’année 2020 j’ai
l’impression que les cartes sont rebattues et il s’ouvre une nouvelle décennie où il
va falloir redoubler d’ingéniosité, de générosité, mais aussi de rigueur et
d’organisation avec le soutien de tous nos partenaires pour pouvoir assumer notre
rôle.

Vianney Danet, Président



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

La D.I.R.E.C.C.T.E.                                                                                             
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 financement 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
Aide au fonctionnement 
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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 - 4 mois
renouvelables sur un parcours de 24 mois 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.

Trois encadrantes techniques d’insertion 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 portants.
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 2019
188 tonnes de linge  de chaussures collectées dans les 23 conteneurs

implantés en ville ou apportées dans nos locaux
8 tonnes de vêtements lavées 

23 643 vêtements repassés
5 414 paires de chaussures 1413 sacs et ceintures

1824 accessoires 
6695 articles de vaisselle nettoyés.
1 643 jouets vérifiés et  nettoyés.

12375 livres et DVD sélectionnés pour la boutique.
127 couettes et couvertures lavées
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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 2019
abi  boutique a effectué 14 854 ventes

60 913 articles vendus 
au prix moyen de 2.44 €
dont 12 376 livres et DVD                                                         

4 369  paires de chaussures
6 855 articles de vaisselle et     

2 146 jouets
65 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 2019 : 1847 personnes ont adhéré à AITRE :
Parmi elles :
• 433 sont bénéficiaires de la CMU et, de ce fait, ouvrent droit à une

remise de 50% sur le prix des vêtements.
• 61 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 2019

• 1 personne suivies par le CREF
• 1 personne suivies par l’EREA
• 3 personnes en TIG
• 2 jeunes pour une mesure de responsabilisation 
• 1 personne – 60 h de bénévolat – bourse au permis de conduire –

Mairie de Châlons
• 1 femme en parcours FLE pro (GRETA)
• 1 stagiaire en cycle préparatoire intégré
• 3 personne en PMSMP 

En tant que chantier d’insertion, AITRE reçoit de nombreuses personnes qui 
souhaitent travailler au sein de ses deux sites . Ainsi en 2019: 
 115 candidats ont postulé.

 111 candidats ont été invités en réunion d’information collective.
 90 se sont présentés soit un taux de participation de 81%.

 57 personnes rencontrées en entretien individuel
 19 personnes embauchées en 2019

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 2019, AITRE a répondu à  112 demandes d’urgence de vêtements 
répartis ainsi :  72 personnes et 40 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 2019, cela représente 92 personnes servies 
pour la somme de 2225 €
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Candidats : 



LES 51 PERSONNES 
SALARIEES EN CDDi

Caractéristiques 
des 51 PERSONNES salariées en 
Contrat à Durée Déterminée 
d’insertion (CDDi) à AITRE EN 2019
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 Le chantier de AITRE a été conventionnée en 2019 par la DIRECCTE 
pour accueillir 18.6 Equivalents Temps Plein - soit environ simultanément 
24 personnes salariées 28 heures par semaine

En 2019, 51 personnes ont travaillé 
tout ou partie de l’année : 
47 femmes et 4 hommes.
32 579 heures travaillées soit 
un taux d’occupation de 96 %

 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
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.

Les personnes en 2019
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• Situation matrimoniale

• Répartition par tranches d’âge
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• Nombre d’enfants à charge



• Niveau de qualification 

• Expérience professionnelle

TITULAIRES DU PERMIS DE
CONDUIRE : 29 %

20% disposent d’un véhicule 
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dont 7 diplômes 
étrangers

• Mobilité



• Lieux d'habitation 

• Durée d’inscription antérieure à Pôle emploi
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53% des salariés résident 
en QPV



• Principales difficultés repérées à l’embauche

15

(Nombre de personnes/51)



L’insertion sociale et 
professionnelle  
en 2019
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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 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)
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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 2019, la conseillère en insertion professionnelle a réalisé 112
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: 

Les contacts réguliers avec les entreprises permettent d’entretenir le 
réseau de partenaires potentiels, notamment pour les stages 
(PMSMP)

• les organismes logeurs Châlons Habitat, La Renaissance 
Immobilière, 

• les mairies de Châlons, Saint-Memmie et Fagnières, 
• le GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 

Qualification),
• Sonit Nettoyage, 
• Partage Travail 51,
• Grand frais, 
• Carrefour,
• Blanchisserie Chalonnaise
• Maison de retraite des prêtres...

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 2019, la conseillère en insertion professionnelle a
proposé 133 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 2019 : 8 évaluations en milieu de travail réalisées dans différents
domaines :

• 3 Employées libre-service à Grand-Frais

• 1 aide cuisine à la cantine du 111

• 1 coiffeuse au salon Metiss

• 1 vente/caisse à Châlons Market

• 1 vendeuse en boulangerie

• 1 agent d’entretien à CITE EN CHAMPAGNE
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LES ATELIERS 
DE

21

Nombre de 
personnes 
concernées

Intitulé  L’atelier Animation Objectif Rythme

8
MAITRISE DE LA 

LANGUE 
FRANCAISE

3 bénévoles 
professeures 
des écoles en 

retraite

Apprendre à 
s’exprimer en 

français

2 h 30
par semaine

3
GROUPE 

ALPHABETISA-
TION

2 bénévoles 
professeures 
des écoles en 

retraite

Remise à 
niveau

2 h 30
par semaine



LES FORMATIONS
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Nombre de 
personnes 
concernées

Intitulé de la formation Organisme de formation Organisme financeur Nombre d’heures 
par personnes

6
Communication 
Valorisation de 

soi

Sandrine 
Lenoble 
Conseil

UNIFORMATION  14 h

16 Agent de 
propreté INHNI PRIAE 49 h

2 Monobrosse INHNI PRIAE 21 h

2 Laveur de vitres INHNI PRIAE 14 h

1 Nettoyage 
extrême INHNI PRIAE 14 h

3 Entretien du 
logement AFPA PRIAE 119 h

Nombre de 
personnes 
concernées

Intitulé de la formation Organisme de formation Organisme financeur

4 Dispositif CLEA GRETA UNIFORMATION

1 TOEIC Bridge GRETA UNIFORMATION

1 PREPA CODE AEFTI POLE EMPLOI

7 FORMATION 
INFORMATIQUE AVENIR JEUNES REIMS PRIAE
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LES CUMULS D’EMPLOIS

Nombre de 
personnes Employeur Poste Contrats

8 Partage 
Travail 51

Ménage
Blanchisserie

Cantine

Temporaires de quelques 
heures à 20h hebdo

1 SUPPLAY Ménage banque 
+ pharmacie Remise à niveau

1 LUSTRAL Ménage CDI 5 H hebdo
CDI 6 h hebdo

1 VIVACIO Vente CDD 30 h par semaine

1 AQUACITE Agent entretien remplacements

1 REGION
Agent entretien 

Lycée 
Oehmichen

Remplacements 35 h par 
semaine



20

1 BOULANGERIE 
LECLERC

Vendeuse en 
Boulangerie

Remplacements puis 
CDI 35 H

1 La HALLE AUX 
CHAUSSURES Vente

Plusieurs CDD de 
remplacements

35 h hebdo

1 GRAND FRAIS Vendeuse en 
épicerie

Remplacements 27 h par 
semaine

1 ARMAND 
THIERRY Vente

Plusieurs CDD de 
remplacements
25/30 h hebdo

Nombre 
de 

personnes
Employeur Poste Contrats

2
MAISON 

ACCUEIL DES 
ALOUETTES

Maitresse de 
maison

Remplacements
puis CDI 35 H

Remplacements puis CDI 
17,50 H

6 BLANCHISSERIE 
CHALONNAISE

Agent 
blanchisserie

Plusieurs CDD de 
remplacements

35 h hebdo

1 HOTEL DU POT 
D’ETAIN

Femme de 
chambre

Remplacements

1 RESIDENCE 
D’AUTOMNE ASH

Plusieurs CDD de 
remplacements
25/30 h hebdo

1 LYCEE OZANAM Surveillante 
de nuit CDD



L’insertion professionnelle
en fin de parcours

SORTIES DYNAMIQUES
Emplois durables + emplois de transition + sorties positives

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

 12 personnes travaillent en CDI ou en CDD de plus de 6 mois 

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)
 1 personne (retraite)

25

Total 
sorties 

Emplois  
durables

Emplois 
de 

transition

Sorties 
positives

Objectifs
prévisionnels

Contrat
avec la 

DIRECCTE

67 %

28 % 22 % 17 %

Résultats
obtenus en 

2019

21sorties 71,5 %

12
57 %

2
9,5 %

1
5 %



ORIENTATIONS 2020
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L’année 2020 nous fait entrer dans une nouvelle ère où les valeurs
économiques, sociales et environnementales prennent des dimensions
nouvelles. Les rapports et les liens entre ces trois volets de notre activité
changent profondément. La crise sanitaire actuelle agit comme un
révélateur des forces et faiblesses auxquelles nous sommes confrontés.
Dans tous les domaines, la capacité d’adaptation permanente est
nécessaire, et j’espère que nous saurons en faire une opportunité pour
nos salariés en insertion.

• L’organisation du travail dans un atelier qui ne favorise pas la
distanciation sociale est un défi permanent. Notre directrice et les
encadrantes ont œuvré dès le 11 mai pour reprendre dans les
meilleures conditions des horaires et une constitution des équipes
stable, complète et à la fois sécurisante.

• Les ventes à la boutique subissent notamment l’application des
mesures barrières et l’ambiance générale au non « shopping ». Il faut
donc s’adapter pour une relance des ventes et proposer des modes
de ventes différents.

• La collecte des textiles usagés s’est accentuée depuis la fin du
confinement, mais avec un effet pervers. Nos conteneurs servant
parfois de poubelles, la qualité des dons a considérablement baissé,
rendant encore plus difficile le tri et le « réemploi »

• Dans le même temps, la reprise des textiles par les plateformes est
devenu compliquée et non rémunératrice. Les nouvelles mesures
gouvernementales sur la transition écologique ne prennent pas
compte de nos structures (ACI) pour la rémunération de la collecte et
d’un premier tri. Sujet inquiétant pour l’avenir qui affecte toute la
filière textile et toute notre activité. La valorisation des « déchets »
textiles ( 2eme filière polluante après le plastique) reste donc une
recherche constante mais que nous ne pouvons faire seul?
L’éducation de la population au tri des déchets reste également
nécessaire.

• Enfin, l’accompagnement à l’insertion professionnelle de nos salariés
doit bien sûr s’adapter.

Voilà de quoi stimuler pour l’avenir la recherche d’un nouvel équilibre
pour permettre à nos salariés une insertion professionnelle réussie. Tout en
restant en lien et en bonne collaboration avec la DIRECCTE, le
Département, les collectivités territoriales (Mairie , Agglo, ) que je
remercie de l’attention constante qu’ils portent à notre activité.

Vianney Danet, Président
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