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L’année 2015 a été, à bien des égards, une année
contrastée : dans un contexte économique et social
bien sombre, le secteur de l’insertion par l’activité
économique a dû, une fois encore, s’employer pour
faire plus et mieux, malgré des financements en
baisse significative.
Et pourtant, bien qu’en première ligne, impactée
par la réduction des aides publiques, et en situation
objective de grande difficulté à l’aube de cette année
2015, Croix-Rouge insertion a vécu une année de
redressement spectaculaire.
Ce résultat, proche de l’équilibre, ne doit rien au
hasard et a été obtenu grâce à la convergence des
efforts de chacune des parties prenantes de notre
association.
Je tiens, à saluer l’engagement du Président
ELEDJAM,des membres du Bureau national et de la
Directrice générale de la Croix-Rouge française, qui
malgré quelques vents contraires ont tenu bon et
su prendre les bonnes décisions pour la relance de
notre filiale. L’appartenance de Croix-Rouge insertion
au groupe Croix-Rouge a pris tout son sens et est
désormais tangible.
Ce soutien fort nous a ainsi permis en 2015, de
structurer notre plan d’action national autour de la
conduite d’un plan de réorganisation visant au retour
à l’équilibre financier dès 2016, de la réorientation
de notre stratégie de développement s’appuyant sur
l’ensemble de nos ressources internes et d’un combat
quotidien pour offrir aux salariés en insertion de nos
établissements des situations de travail valorisantes et
apprenantes. En ramenant notre déficit d’exploitation
très proche de l’équilibre, en maitrisant les coûts
induits par le plan de sauvegarde de l’emploi, nous
avons su modifier à 180° le regard porté sur
Croix-Rouge insertion.

Tout d’abord avec la naissance au 1er janvier 2016,
de notre première entreprise d’insertion : LogisCité
œuvrera en ile-de-France pour lutter contre la précarité
énergétique.
Pour la première fois, depuis la création de CroixRouge insertion, nous sommes en mesure de
présenter un budget prévisionnel à l’équilibre. Rien
n’est acquis pour autant : il nous faudra poursuivre
avec acharnement et rigueur les efforts engagés
en 2015 mais de nombreux projets, tous plus
passionnants les uns que les autres, sont aujourd’hui
devant nous (voir perspectives en page 10).
Dans le même temps, des travaux structurants et
fondamentaux pour l’avenir de notre association et
ses acteurs sont engagés. Mais nous regardons plus
loin, travaillons à définir nos orientations stratégiques
2017-2020, et engageons une réflexion en profondeur
sur la refonte de notre stratégie concernant la formation
professionnelle. Un chantier essentiel pour l’atteinte
de nos objectifs dont la portée pourrait s’inscrire bien
au-delà du périmètre de notre association.
Le récent rapport de l’IGAS portant sur l’innovation au
sein de l’Insertion par l’Activité économique préconise
« le regroupement des structures, la construction
de parcours avec les branches professionnelles et
les entreprises menant vers des emplois disponibles
localement, et le renouvellement des secteurs
économiques vers lesquels les SIAE interviennent ». Le
projet de Croix-Rouge insertion s’inscrit d’ores et déjà
en cohérence avec l’ensemble de ces préconisations,
et confirme que Croix-Rouge insertion est
désormais en ordre de marche pour innover au
service du retour à l’emploi durable des personnes
vulnérables.

L’année 2016 s’ouvre donc sur de belles
perspectives.
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Des activités
diversifiées

L’essentiel
Croix-Rouge insertion est une initiative de la Croix-Rouge française
pour faire du développement de l’emploi dans les territoires un axe majeur
de la lutte contre la précarité.

Les activités proposées dans les établissements sont variées et correspondent aux besoins et particularités des territoires.
Adlis
Lunéville
Meurthe-etMoselle

Béarn
Solidarité
Pau
PyrénéesAtlantiques

Capdife
St André de
Sangonis
Hérault

√

Entretien d’espaces verts et
naturels

√

√

Réemploi et
recyclage*

√

√

Formation**

√

√

Petits travaux de
second oeuvre

√

√

Maraîchage
biologique

Idemu
St-Denis
Ile-deFrance

Impulse
Toit
Marseille
Bouchesdu-Rhône

√
√

Valoris
Textile
Bruxerolles
Vienne

√

√

√

DES
ACTIVITÉS
DIVERSIFIÉES :
environnement,
ressourcerie,
maraichage,
centre d’appel,
auto-école sociale,
logistique,
…

√

√

√
√

Garde-meubles

√

√
√

Conseil et
diagnostic
énergétique

LogisCité au
1.01.2016

Nettoyage de
véhicule

√

Auto-école solidaire

√

Gestion de
parking : accueil et
vente

√

Entretien de
locaux

√

basée au siège de la Croix-Rouge française à Paris

8 établissements

Adlis en Meurthe-et-Moselle (54)
Béarn Solidarité dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
Capdife dans l’Hérault (34)
IDEMU en Ile-de-France
Impulse Toit dans les Bouches-du-Rhône (13)
Le Maillon Normand en Seine-Maritime (76)
Maïa & Charente en Charente (16)
Valoris Textile dans la Vienne (86)

+ de 670

personnes
accompagnées
en 2015

√

Logistique

√

√

√

(nombre de salariés en insertion
qui ont passé tout ou partie de
l’année sur l’un des chantiers)

√

√
fin au 31.12.2015

textile, meubles, informatique, électroménager, piles, papier, vaisselle, bibelots, lavage de gobelets,...
** formations liées à la sécurité et à l’éco-conduite, modules du CAP agricole option «Gestion différenciée», CQP «Salarié polyvalent» et «Réaliser un
diagnostic sociotechnique au domicile de ménages en précarité énergétique» (LogisCité au 1.01.2016)
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1 équipe nationale

√

Centre d’appels

*

423 SALARIÉS
dont plus de
80% en insertion

fin au 31.12.2015

√

Location et
réparation de
cycles

Maïa &
Charente
La
Couronne
Charente

√

fin au 31.12.2015

Aide à la mobilité
résidentielle

Accueil
touristique et
muséographie

Le Maillon
Normand
Pavilly
SeineNormandie

Fin 2015, c’est :

45%

SORTIES
DYNAMIQUES


2,45 M€ 

de chiffre d’affaires

(vente de produits et services)
+ 6 % par rapport à 2014

11,8 M€

de budget en 2015

11,6 M€

de budget prévu pour 2016
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L’année 2015
Toute l’année, le siège contribue à la vie associative et à l’animation du réseau :
• 13 réunion du Bureau
• 5 Comités des directeurs
• 12 Comités d’entreprise
• 5 réunions du CHSCT

4
3

1

SEPTEMBRE

Mise en place des groupes de travail nationaux :
« Publics en parcours », « Vie associative »,
« Communication » et « Développement
économique ».

2

JANVIER

Inauguration d’un nouveau point de vente ressourcerie
de 120 m2 d’Impulse Toit, Cours Julien à Marseille (3).

Adlis reçoit l’agrément nécessaire à la dispense du CQP
« Salarié polyvalent ».

JUIN

Arrivée d’un nouveau directeur général : Olivier ADAM.

FEVRIER

Nouvelle activité «garde meubles» à Béarn Solidarité :
180m3 disponible.
Valoris Textile est à nouveau conventionné avec l’écoorganisme Eco TLC.
Premières ventes privées du Maillon Normand (1).

MARS

Mise en place d’une étude d’opportunité pour une ETTI
nationale.
Obtention par Maïa & Charente d’un nouveau marché
de pose de clôture aux abords de la ligne Grande Vitesse
du Sud Angoulême vers Bordeaux (6).

AVRIL

Assemblée générale ordinaire de Croix-Rouge insertion.

Mobilisation des salariés de Capdife aux côtés de
la Croix-Rouge française suite aux intempéries de
l’Hérault.
Présentation en comité de directeurs de la politique
de prévention des risques professionnels avec
l’Institut Régional de Formation Sanitaire et
Sociale lle-de-France Croix-Rouge française.

Nouveau chantier pour Adlis : 20 nouveaux salariés et 1
encadrant réalisent l’accueil touristique du Château des
Lumières de Lunéville (5).

Rencontre des directeurs d’établissements avec
l’Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie (UIMM).

Très bons résultats à Capdife : 25 salariés valident le
CQP.

OCTOBRE

Participation de la gouvernance, du siège et de
représentant des établissements Croix-Rouge insertion
à l’assemblée générale de la Croix-Rouge française.

JUILLET

Prolongation du chantier « Les jardiniers de l’eau » de
l’Idemu en partenariat avec Suez Environnement - Eau
France à Flins-Aubergenville jusque fin 2015.
Lancement
d’une
expertise
économique,
organisationnelle et environnementale à Béarn
Solidarité.

Lancement d’une étude d’opportunité concernant la
création d’une entreprise d’insertion de lutte contre
la précarité énergétique en Ile-de-France pour le 1er
janvier 2016 : LogisCité.
Appui de la Direction de l’Action Sociale de
la Croix-Rouge française à la réalisation de
diagnostics de territoire des établissements CroixRouge insertion.

NOVEMBRE

Evénement de restitution des six ans de chantiers
d’entretien de «La batterie de la Pointe» à Palaiseau
par l’Idemu (4)
Début de prise en charge de la gestion des appels
des centres médicaux Croix-Rouge française d’Ilede-France par le centre d’appel d’Impulse Toit (7).
Participation à l’AG de Synési.

Participation au colloque de la Fondation pour
le Lien Social de la Croix-Rouge française :
intervention d’Olivier ADAM.

Présentation en comité de directeurs de la démarche
Qualité par la Fédération Coorace.

Démarrage de la nouvelle activité « logistique » pour
Maïa & Charente : gestion centralisée des dons en
nature de la Croix-Rouge française.

DECEMBRE

6

Cessation des activités de l’établissement
Idemu pour raisons économiques.

7

5

Célébration du partenariat avec la Sanef qui soutient les
activités de Béarn Solidarité et du Maillon Normand.

MAI

Tour de France de la gouvernance : Président,
Trésorier et Directeur général visitent chaque
établissement et identifient les points d’amélioration (2).
6 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

7 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

672

Notre mission :
l’insertion
L’insertion par l’activité économique (IAE) est un
secteur d’activité et une pratique consistant à employer
des personnes sans emploi depuis longtemps.
Conçue comme un SAS vers l’emploi « classique »,
l’IAE est l’une des composantes de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS) et est reconnue par l’article L5132-1
du code du travail :« L’IAE a pour objet de permettre à
des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, de bénéficier
de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion
professionnelle. Elle met en œuvre des modalités
spécifiques d’accueil et d’accompagnement. L’IAE,
notamment par la création d’activités économiques,
contribue également au développement des
territoires. »
L’IAE regroupe plusieurs dispositifs et principalement :
• Les entreprises d’insertion (EI) ;
• Les associations intermédiaires (AI) ;
• Les ateliers chantiers d’insertion (ACI) ;
• Les entreprises de travail temporaire d’insertion
(ETTI)
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30%

POUR LES SALARIÉS
EN INSERTION

70%
DES SALARIÉS EN INSERTION
SONT BÉNÉFICIAIRES DU RSA

DE FEMMES
SALARIÉES
EN INSERTION

+ de 160

IMMERSIONS
EN ENTREPRISE

138 SORTIES
DYNAMIQUES
SUR 306 SORTIES

2015 vu par Alexandre DELABRE

Direction de la communication et de la RSE
Responsable communication client
Parrain des chantiers d’insertion soutenus par sanef

Dans le but d’offrir aux demandeurs d’emploi qui lui
sont orientés des parcours d’insertion plus complets
et plus proches encore de l’entreprise, Croix-Rouge
insertion s’ouvre aujourd’hui vers les autres dispositifs
de l’IAE comme l’Entreprise d’Insertion ou l’ETTI.

Originaire d’Egypte, Samir est arrivé en France, à Paris, en 2012 avec sa femme et ses deux enfants. Dès
sa situation administrative régularisée, il choisit de s’installer à Pau. Dans son pays, il a été professeur de
mathématiques en collège pendant 18 ans. Il faisait même partie des 10 meilleurs.
Dès son arrivée en France, il comprend qu’il ne pourra pas exercer son métier de professeur dans de bonnes
conditions à cause, principalement, de la barrière de la langue.
Depuis quatre ans, il a bénéficié de 590 heures de cours de Français ce qui lui permet aujourd’hui d’échanger
correctement à l’oral. Ainsi il a pu obtenir l’équivalence de son diplôme, soit un Bac +4.
En avril 2015, il rejoint Croix-Rouge insertion - Béarn Solidarité sur le poste d’agent de démantèlement
informatique. Mais souffrant d’un handicap physique, il ne peut pas soulever des charges lourdes. C’est
la raison pour laquelle l’accent est mis sur l’enseignement du français au sein de l’ACI. Pour lui redonner
confiance, un travail de fond basé sur ses compétences a été mené. Il lui a même été proposé, de manière
ponctuelle, de donner des cours de mathématiques à ses collègues en insertion dont le projet professionnel
nécessitait une remise à niveau. « Cette expérience s’est avérée très valorisante pour moi. J’ai ainsi
repris mes habitudes de professeur que j’avais un peu oublié. Je suis à nouveau motivé et j’ai
l’espoir d’être bientôt à nouveau professeur ».
Le travail se poursuit par étapes en continuant à trouver des solutions d’apprentissage du français renforcé
et, maintenant qu’il a repris confiance en lui, à se positionner comme professeur sur des cours particulier.

EN 2015

près de

260 ETP
CONVENTIONNÉS

Croix-Rouge insertion dispose essentiellement
d’Ateliers et Chantiers d’Insertion : l’ACI accueille
majoritairement des personnes très éloignées de
l’emploi et leur propose une expérience professionnelle
en situation de travail, un accompagnement
socioprofessionnel et des formations.
Les biens et services qu’ils produisent peuvent être
commercialisés dès lors que les recettes qui en ont
tirées ne dépassent pas 30 % du budget global de la
structure.

SAMIR, MATHÉMATICIEN,
ARRIVÉ CHEZ BEARN SOLIDARITÉ
EN AVRIL 2015

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

« Nous soutenons particulièrement Le Maillon Normand et Béarn Solidarité, depuis
le début de Croix-Rouge insertion. Au-delà d’un soutien financier, il s’agit d’un
accompagnement à long terme pour professionnaliser les actions des
chantiers : investissement pour l’achat de matériel (espaces verts, par exemple), don
mais aussi achat de prestation pour l’entretien des bords d’autoroute aux alentours de
Pau, et, mécénat de compétence.
Une attention particulière est portée sur les besoins de chaque chantier et sur les sorties
de parcours ; des visites sur place sont organisées régulièrement.
Le choix de soutenir l’insertion émane des salariés même du groupe sanef ; ils sont
fortement touchés par la situation de l’emploi des territoires où sanef est implantée.
Sanef souhaite également créer des passerelles entre les différentes actions qu’elle
soutient : pour permettre aux salariés en parcours du Maillon Normand de changer leur
quotidien, des sorties culturelles ont été organisées en 2015. »

FOCUS SUR…

LES ACTIVITÉS CROIX-ROUGE FRANÇAISE
CONFIÉES À CROIX-ROUGE INSERTION

En septembre 2015, la Croix-Rouge française a décidé de confier à l’établissement Maïa & Charente la
réorganisation globale de la gestion de ses dons en nature (textile/chaussures, hygiène, puériculture,
culture/loisirs, maison, scolaire/bureautique).
En lien étroit avec le siège de l’association, l’établissement charentais est devenu ainsi un maillon clé de la chaîne
logistique nationale en matière de gestion des flux et des stocks des dons en nature reçus à la Croix-Rouge française.
Au sein d’un entrepôt unique de 2 000m2, une équipe composée d’une encadrante et de dix salariés en insertion,
dédiée à cette activité, est chargée de centraliser la globalité des dons et de gérer leur tri, le stockage, le commande
et l’expédition auprès des structures de la Croix-Rouge française.
En novembre 2015, suite à une étude technique, la Croix-Rouge française a décidé de confier au centre
d’appel d’Impulse Toit la gestion des prises de rendez-vous des centres médicaux d’Ile-de-France. Pour se
donner toutes les chances de réussir cette nouvelle activité, Impulse Toit a réaménagé son centre d’appel, affecté
et formé 16 télé-acteurs aux spécifités de la terminologie médicale.
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Les perspectives 2016
L’effort de réorganisation et de réductions de charges engagé en 2015 aura un
impact favorable sur l’année qui s’ouvre à nous. Pour la première fois depuis sa
création, Croix-Rouge insertion, est en mesure de présenter un budget prévisionnel
à l’équilibre.
2016 s’inscrit donc dans la poursuite et le renforcement du plan d’action
autour des axes stratégiques validé par la gouvernance en janvier 2015 : les
publics vulnérables au centre de nos préoccupations, un développement maitrisé
et adossé à la Croix-Rouge française, un renforcement structurel de notre vie
associative. Toutefois, des propositions sont attendues pour le 3ème trimestre
issues des groupes de travail thématiques et participatifs (« Publics en parcours »,
« Développement économique », « Vie associative » et « Communication ») mis en
place afin d’adapter le projet stratégique 2017-2019.

Olivier ADAM
Directeur général
Croix-Rouge insertion

LES PUBLICS VULNÉRABLES AU
CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ
ADOSSÉ À LA CROIX-ROUGE
Au service des personnes en précarité, notre action FRANÇAISE
s’articule autour du développement de l’activité
économique et de l’emploi sur nos territoires
d‘implantation. Ainsi, en 2016, nous aurons à :

Engager une réflexion en profondeur sur la refonte
de notre offre de formation professionnelle intégrant
tout à la fois nos savoir-faire, nos obligations et la
réduction significative des enveloppes financières
qui lui sont consacrées. Le maintien d’une offre
qualifiante et individualisée passera nécessairement
par la mutualisation de nos savoir-faire internes, mais
aussi avec les réseaux de l’IAE sur les territoires. Un
chantier essentiel pour l’atteinte de nos objectifs dont la
portée pourrait s’inscrire au-delà du périmètre de notre
association.
Poursuivre la diversification des outils et dispositifs
d’insertion proposés à nos salariés : avec plusieurs
projets d’Entreprises d’insertion en cours d’élaboration,
l’ouverture prochaine de notre première ETTI, la création
d’un chantier qualifiant pour jeunes décrocheurs.
Intensifier la relation engagée avec les filières
professionnelles de l’industrie, de l’agroalimentaire, de
la transition énergétique, de l’assistance téléphonique
et du réemploi afin d’offrir des situations de travail
apprenantes à nos salariés et, surtout, des perspectives
d’emplois plus grandes.
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A l’image de l’ouverture en octobre 2015 de la
plateforme logistique pour les dons en nature à Maïa
& Charente ou bien encore de l’engagement en
novembre 2015 du marché des prises de rendezvous des centres de santé d’Ile-de-France par notre
centre d’appel d’Impulse Toit, notre force de travail
doit en priorité être mise au service des besoins de la
Croix-Rouge française. C’est ainsi que nous serons
en mesure de consolider notre modèle économique,
d’apporter à nos salariés une diversité de situations de
travail apprenantes et d’offrir à notre réseau fondateur
des services et une véritable expertise pour tous ses
projets liés à l’insertion professionnelle des personnes
en précarité. L’apport en trésorerie obtenu auprès du
réseau France Active, valide à la fois la viabilité de
notre organisation et de notre projet, et, nous permet
de soutenir les besoins en fond de roulement de nos
futures activités.
En 2016, nous poursuivrons donc le développement
de notre association selon trois axes :
L’adaptation des activités aux besoins économiques
identifiés de leurs territoires : accroissement de la
rentabilité et du chiffre d’affaire des activités existantes
par un renforcement de la fonction commerciale,
redéploiement vers de nouvelles niches en lien avec
des appels à projets locaux, investissements dans des
locaux et/ou du matériel plus performant.

La création ou la reprise d’activités répondant
à des demandes nationales exprimées par la CroixRouge française : une plateforme logistique pour l’aide
alimentaire, l’urgence internationale ou bien les goodies ;
la structuration de la filière textile en cohérence avec la
politique définie par la gouvernance, la création d’une
plateforme mobilité en partenariat avec « Handeway »,
l’étude pour l’intégration éventuelle des chantiers
d’insertion au sein de Croix-Rouge insertion.
L’appui aux unités locales ou aux régions sollicitées
pour mettre en œuvre des projets d’insertion par l’activité
économique : une ramasse alimentaire et un garage
social en Seine-et-Marne, une conciergerie en Aquitaine,
une ressourcerie en Seine-Maritime…

LE RENFORCEMENT DE NOTRE
STRUCTURE ASSOCIATIVE

L’histoire encore récente de la création de notre filiale
et les enjeux économiques et humains auxquels elle est
aujourd’hui confrontée nécessitent une consolidation de
ses fondations associatives, une harmonisation de ses
pratiques professionnelles et une sécurisation de ses
conditions de travail.
C’est la raison pour laquelle, après une année de
réorganisation en profondeur de son projet et de
ses activités, il est indispensable de s’atteler dès

FOCUS SUR…

cette année au renforcement de notre structure
associative dans les directions suivantes :
La professionnalisation des équipes par la mise en
place d’un programme de formation interne construit
autour des principaux métiers exercés dans l’insertion
par l’activité économique (encadrement, management,
accompagnement, formation,…) et par la mise en œuvre
d’une démarche de management par la qualité.
L’adaptation du siège aux enjeux de notre stratégie
de développement par la création ou le renforcement
des fonctions support : partenariats, conduite et
accompagnement de projets, qualité, prévention des
risques professionnels.
La formation de référents « sécurité » dans chaque
établissement, pour une mise à jour en lien avec le
CHSCT de tous les documents uniques d’évaluation des
risques professionnels avant la fin du 1er semestre.
La nomination et la formation de référents « qualité
» pour la mise en place d’une démarche d’amélioration
continue de nos productions, services et parcours
d’insertion, et pour l’obtention d’une certification
reconnue avant fin 2017.
L’engagement de négociations avec les instances
représentatives du personnel pour la mise en place
d’un accord d’entreprise visant à l’adaptation et à
l’harmonisation des pratiques RH à l’échelle nationale.

LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE D’INSERTION
DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

En octobre 2015, portée par trois salariés de l’Idemu et avec l’accord de la gouvernance Croix-Rouge insertion,
une étude d’opportunité est lancée concernant la création d’une entreprise d’insertion de lutte contre la précarité
énergétique en Ile-de-France. Les conclusions présentées en novembre ainsi que le ré-engagement de partenaires
tels que le Conseil départemental des Yvelines permettent au Bureau de valider le projet.
Dès le 1er janvier 2016, le nouvel établissement Croix-Rouge insertion, LogisCité, poursuivra les activités de lutte
contre la précarité énergétique développées à l’Idemu depuis 2010.
Son activité consiste à accompagner les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de dispositifs de lutte contre
la précarité énergétique. Elle fait intervenir des personnes en insertion professionnelle auprès de ménages en précarité
énergétique afin de leur apporter des solutions concrètes et adaptées.
LogisCité propose différents services :
• Animation de dispositifs de lutte contre la précarité énergétique
• Formation de professionnels intervenant auprès des publics
• Interventions à domicile : sensibilisation, diagnostic à domicile, suivi des consommations et mise en œuvre de
petits travaux
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Les partenaires

Merci à tous les partenaires publics et privés qui soutiennent nos actions
nationales ou locales.

Les partenaires nationaux :
La Croix-Rouge française, La
Société Générale et sa fondation
d’entreprise, La Fondation pour
le Lien Social,
Uniformation,
Pro Bono Lab
Synési, Coorace
Les partenaires locaux :
Les communautés de
communes, communautés
d’agglomérations, collectivités
locales et territoriales, services
de l’Etat (Préfecture, DDCS…),
l’Europe / FSE, chambres
consulaires, PLIE, missions
locales, UT de la DIRECCTE,
services de Pôle Emploi, réseau
de prescripteurs agréés,
service pénitencier d’insertion et
de probation, ADEME,
Les organismes de formation
Les réseaux : CHANTIER Ecole,
FNARS, réseau Cocagne,
réseau des Ressourceries,
FACE…
Les éco-organismes : Eco TLC,
Valdelia, Eco-mobilier…
Les bailleurs sociaux
Les structures associatives :
Secours populaire, Secours
catholique, Restos du cœur, les
associations sportives locales,
les centres d’hébergement,
les CIAS, les CCAS, Pôle des
éco-industries de PoitouCharentes…
Les organismes de santé
Les entreprises et structures
privées : A2I, AG2R LA MONDIALE
Languedoc Roussillon, sanef,
Solvay, SNCF, ERDF, Suez
Environnement - Eau France,
UIMM, Véolia Transdev,…
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2015 vu par Sylvain PEYRATOUT

Directeur du Centre Régional de Formation Professionnelle
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale lle-de-France
Croix-Rouge française
« 2015 a marqué le début d’une collaboration entre le Centre Régional de Formations
Professionnelles de l’Institut Régional de la Formation Sanitaire et Sociale d’lle-deFrance de la Croix-Rouge française et Croix-Rouge insertion. Un rapprochement, une
entraide évidente entre deux structures appartenant au même groupe et ayant
les mêmes valeurs.
Après une 1ère phase d’audit en 2015, un plan d’actions pour 2016 a été proposé ;
l’IRFSS accompagnera Croix-Rouge insertion dans la professionnalisation de
ses établissements sur les aspects sécurité et prévention des risques.
Dès mars 2016, pour chaque établissement, des salariés-référents vont être formés afin
de les rendre acteurs et animateurs d’une véritable politique de sécurité et de prévention
des risques (TMS, psychologiques,…).
Au-delà d’une simple information, d’un apport de connaissance réglementaire, chaque
établissement sera alors autonome et opérationnel. «

2015 vu par Yazid BOUDJEDIA

Chef de projet
Fonds Agir pour l’Insertion dans l’Industrie (A2i)
« C’est tout naturellement qu’est né le partenariat entre l’UIMM de la Vienne et
l’établissement Valoris Textile pour faire face aux besoins des entreprises industrielles
du territoire sur ses métiers en tension.
En effet, l’objectif pour les salariés de Valoris Textile est de trouver, à l’issue de leur
CDDI, un emploi pérenne ou une formation qualifiante. Alors qu’ils exercent leur activité
sur la plateforme de tri textile et sur la confection de chiffons d’essuyage industriel,
l’UIMM de la Vienne leur propose des parcours de découverte des métiers,
des visites d’entreprises et des périodes d’immersion afin de mieux leur faire
connaitre l’industrie et les débouchés possibles sur ce bassin d’emploi. C’est
la raison pour laquelle, le fonds A2i a décidé de soutenir cette initiative pour une durée
de 24 mois ! »

2015 VU PAR

2015 vu par Fréderic SOULIE

Responsable de Développement de l’Action sociale
AG2R LA MONDIALE Languedoc Roussillon
« L’engagement social AG2R LA MONDIALE Languedoc Roussillon a soutenu
en 2015 Croix-Rouge insertion-Capdife pour certains projets d’investissement.
En effet, ses missions répondent à la 1ère orientation prioritaire des Fédérations AGIRC
ARRCO, « Soutenir le retour à l’emploi des publics fragiles ». Aussi, nos administrateurs
ont été sensibles au travail de professionnalisation du public accueilli dans un territoire
fortement touché par le chômage dans notre région, et cela par le biais d’une activité
respectueuse de l’environnement et économiquement viable. Désormais, il s’agit
aujourd’hui d’une structure qui fait partie de notre réseau de partenaires. »

Annie BURLOT-BOURDIL
Directrice générale Croix-Rouge française

« J’ai eu la chance l’an dernier de suivre de près les activités de Croix-Rouge insertion et c’est donc en toute connaissance
de cause, et sans démagogie, que je le dis : Croix-Rouge insertion est un partenaire indispensable de la CroixRouge française. A l’heure où notre pays peine à sortir de la crise, le chômage de masse reste le grand problème de
notre société, et avec lui, le drame de l’exclusion. Trop de personnes isolées s’enfoncent dans la précarité, le mal-être,
la maladie. Elles ont besoin d’aide pour remonter la pente, trouver du travail, rebâtir une vie familiale et sociale, faire des
projets, prendre leur destin en main. Cette aide est souvent décisive pour changer le cours d’une vie. Et Croix-Rouge
insertion en apporte la preuve tous les jours.
A la Croix-Rouge, nous sommes tous convaincus que sans insertion sociale, il ne peut pas y avoir de santé pleine
et entière, la santé au sens de l’OMS, le bien-être général. Une personne isolée est trop vulnérable pour affronter
sereinement les aléas de la vie. Nous l’avons tous vécu dans notre parcours individuel : quand le sort s’acharne, c’est
notre entourage qui nous aide à tenir debout.
C’est parce que nous nous battons pour la santé dans sa totalité, parce que nous accompagnons les
personnes vulnérables dans la globalité de leur parcours de vie, que l’insertion fait partie intégrante de la
mission globale de la Croix-Rouge. Et c’est pour cela que nous travaillons la main dans la main et j’en suis
sincèrement très heureuse. »
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Glossaire

Les contacts
LA GOUVERNANCE

ACI : Atelier et Chantier d’Insertion
IAE : Insertion par l’Activité Economique
ASP : Accompagnateur socioprofessionnel
CUI / CAE : Contrat Unique d’Insertion / Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
CRi : Croix-Rouge insertion
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales

Ressourcerie ou recyclerie : établissements ayant
pour objectif principal de favoriser le réemploi ou la
réutilisation de certains matériaux considérés comme
des déchets
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
Sortie dynamique : comprend les sorties vers l’emploi
durable (CDI, CDD ou missions d’intérim de six mois et
plus, stage ou titularisation dans la fonction publique
et création d’entreprises), les sorties vers « un emploi
de transition » (CDD ou période d’intérim de moins
de 6 mois, contrats aidés chez un employeur de droit
commun) et les sorties positives
Sortie positive : comprend les sorties vers des
formations pré-qualifiantes ou qualifiantes et les
embauches dans une autre SIAE

Pierre Bénard,
Président

Bertrand Rousseau,
Vice-Président

L’ÉQUIPE DU SIÈGE

Directeur :
Olivier Adam
olivier.adam@croix-rouge.fr
Responsable administrative
et financière :
Yasmine Dakitse
yasmine.dakitse@croix-rouge.fr
Chargée de projet :
Charlotte Raimbault
charlotte.raimbault@croix-rouge.fr
Responsable partenariat,
communication et qualité :
Céline Demouliez
celine.demouliez@croix-rouge.fr
98, rue Didot
75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00
Fax : 01 44 43 12 37

Vladimir Ménard,
Trésorier

Annie BurlotBourdil, Secrétaire

Bernard Roux,
membre qualifié

LES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENT
Adlis
Directrice : Sabrina Brion
8, rue des Bénédictins - BP 26
54 300 LUNEVILLE
Tél. : 03 83 74 51 82
Fax : 03 83 74 52 45
sabrina.brion@croix-rouge.fr
www.adlis.org
Béarn Solidarité
Lotissement de l’Echangeur
Avenue Alfred-Nobel
64000 PAU
Tél. : 05 59 84 21 80
Fax : 05 59 02 48 86
bearnsolidarite@croix-rouge.fr
www.bearnsolidarite.com
Capdife
Directeur : Bertrand Munich
ZA La Garrigue
3, rue des chênes verts
34725 St ANDRÉ DE SANGONIS
Tél. : 04 67 02 02 56
Fax : 04 67 58 02 44
bertrand.munich@croix-rouge.fr
LogisCité
Directrice : Julie Solenne
98, rue Didot
75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00
logiscite.cri@croix-rouge.fr
www.logiscite.com
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Jacky Prieur,
membre qualifié

Impulse Toit
Directrice : Anais Jacoby
63, Bd Balthazar Blanc
13 015 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 05 99 88
Fax : 04 91 08 50 72
anais.jacoby@croix-rouge.fr
Le Maillon Normand
Directrice : Agnès Largillet
23 rue Saint Laurent
76570 PAVILLY
Tél : 09 67 41 61 93
agnes.largillet@croix-rouge.fr
Maïa & Charente
Directrice : Frédérique Rispoli
11, impasse route de St Michel
16400 LA COURONNE
Tel : 05 45 68 93 75
Fax : 05 45 68 94 04
maiaetcharente@croix-rouge.fr
Valoris Textile
Directeur : Adrien Moreau
4, rue des Entrepreneurs
86180 BUXEROLLES
Tél. : 05 49 42 83 54
Fax : 05 49 59 06 84
adrien.moreau@croix-rouge.fr
www.valoristextile.com
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