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Pierre BÉNARD
Président
Croix-Rouge insertion

Que de chemin parcouru depuis la nomination du
Bureau actuel en novembre 2013. Le marin que je
fus peut vous le dire : la mission que nous avions
acceptée en toute connaissance de cause pouvait
s’apparenter à une opération de sauvetage en mer.
C’est grâce à des visites sur le terrain, à cette
proximité avec l’ensemble des équipes salariées et
partenaires de nos établissements que nous avons
pu comprendre, analyser, mais aussi expliquer nos
choix et rendre espoir à nos permanents. C’est parce
que nous nous sommes rendus sur les territoires, à
la rencontre des élus, des partenaires institutionnels,
des bénévoles locaux de la Croix-Rouge que nous
avons pu promouvoir notre association, convaincre
quant à la crédibilité de notre projet renouvelé,
mobiliser les soutiens nécessaires, et au final conduire
au redressement tant attendu.
Au-delà du challenge économique et social, au-delà
de la créativité et de la capacité d’innovation de notre
réseau, c’est bien comme toujours la relation humaine
qui nous anime et nous passionne. Le courage de nos
salariés en parcours, les valeurs de nos permanents,
la volonté de nos directeurs,… nous ne pouvons
décemment pas envisager de nous arrêter en si bon
chemin.
Il nous faut poursuivre pour cette cause partagée
qu’est la lutte contre le chômage de longue durée des
personnes vulnérables, poursuivre le développement
de Croix‑Rouge insertion, poursuivre pour innover
ensemble et faire honneur à la Croix-Rouge française.
Et surtout poursuivre pour faire vivre et déployer notre
projet associatif intitulé « Stratégie 2020 » afin de
rester en cohérence avec la stratégie de notre maison
mère. Stratégie réfléchie, discutée, travaillée par
l’ensemble des acteurs de notre filiale.
Car maintenant que Croix-Rouge insertion s’est
reconstruite, remise en ordre de marche, maintenant
que son affiliation au groupe Croix-Rouge s’affirme
au grand jour, et que les sollicitations à son égard se
multiplient, il était grand temps d’ouvrir son projet sur
de nouveaux horizons.

Ce document vous indiquera donc :
Comment
par
l’individualisation
de
nos
accompagnements, la participation de tous,
l’apprentissage de nouvelles compétences, nous
comptons mettre en œuvre des parcours d’insertion
de qualité sur nos territoires d’implantation.
Comment, en renforçant nos liens avec le monde
économique, en diversifiant nos ressources et en
développant de nouvelles activités à forte valeur
ajoutée et utilité sociale, nous souhaitons tendre vers
une plus grande autonomie financière pour développer
nos capacités d’innovation.
Comment en conjuguant nos compétences avec
celles de l’ensemble des acteurs de la Croix-Rouge
française nous continuerons à développer des
synergies au plan national mais aussi contribuerons
auprès des acteurs territoriaux et des besoins de leurs
territoires à la mise en place des stratégies régionales
affirmant ainsi bien haut notre filiation.
Et enfin, comment notre association innove, cultive sa
différence, se tourne avec ambition vers l’avenir et le
fait savoir.
Notre projet souhaite contribuer à offrir un avenir
meilleur :
A tous ceux qui sans emploi aujourd’hui aspirent à
une vie plus autonome et plus digne,
A tous ceux qui se mobilisent au quotidien pour
refuser la fatalité du chômage,
A tous ceux qui encadrent, forment, accompagnent
et entreprennent au quotidien en pensant que
l’économie doit être au service de l’humain.
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Des activités
diversifiées
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

Impulse Toit
Marseille
Bouches-duRhône

Entretien d’espaces
verts et naturels

√

√

Réemploi et recyclage*

√

√

Formation**

√

√

√

Petits travaux
de second oeuvre

√

√

√

Entretien d’espaces verts
et naturels

√
√

Aide à la mobilité
résidentielle

√

√

Garde-meubles

√

√

Conseil et diagnostic
énergétique

√

Auto-école solidaire
Gestion de parking :
accueil et vente

√

Entretien de locaux

√

Logistique

√

textile, meubles, informatique, électroménager, piles, papier, vaisselle, bibelots, lavage de gobelets,...
** formations liées à la sécurité et à l’éco-conduite, CQP « Salarié polyvalent » et « Réaliser un diagnostic sociotechnique au domicile
de ménages en précarité énergétique »
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Valoris Textile
Buxerolles
Vienne

√
√

√

√

√

√

FOCUS SUR…

LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE D’INSERTION
DÉDIÉE À LA LOGISTIQUE

√
√
√

*

√

Maraîchage biologique
Logistique

Maïa &
Charente
La Couronne
Charente

√

Réemploi et recyclage*

√

Centre d’appels

Accueil touristique et
muséographie

Le Maillon
Normand
Pavilly
Seine-Maritime

√

Maraîchage biologique

Nettoyage de véhicule

Logistique
Pantin
Ile-de-France

LogisCité
Pantin
Ile-de-France

Créé en 2016 par Croix-Rouge insertion à l’initiative de la Croix‑Rouge française, CRi - Logistique est une plateforme
logistique, sous forme d’entreprise d’insertion, en Ile-de-France. À vocation entrepreneuriale, elle est ouverte à toutes les
organisations humanitaires, mais également sociales, pour permettre le retour à l’emploi des plus précaires sur des métiers
porteurs de la logistique (cariste, manutentionnaire, chauffeur).
En septembre 2016, Croix-Rouge insertion – Logistique est installé à Pantin en Seine-Saint-Denis, dans 3 300 m2 d’entrepôt,
sur le site de Pantin Logistique : situé aux portes de Paris, il facilite l’accès aux transports routier, ferroviaire, fluvial et aérien.
L’établissement Logistique a un conventionnement pour accueillir cinq salariés en parcours d’insertion socioprofessionnelle.
En octobre, l’établissement a lancé son activité avec la prise en charge de la logistique de l’aide alimentaire liée aux Fonds
européen d’aide aux plus démunis (FEAD) de la Croix-Rouge française.
Depuis décembre, Logistique encadre un nouveau chantier d’insertion de ramasse alimentaire en Seine-et-Marne.
En 2017, en plus de la gestion d’un chantier d’insertion de ramasse alimentaire pour la Croix-Rouge française, l’établissement
prévoit d’être opérateur logistique pour La Chaîne de L’espoir et Science Po Refugee Help, et de dispenser des formations
CACES.
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L’année 2016
Toute l’année, le siège contribue à faire vivre l’association et à l’animation du réseau :
• 10 réunions du Bureau
• 5 Comités des directeurs
• 11 Comités d’entreprise
• 2 réunions du CHSCT

4
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JUILLET

JANVIER

Création de LogisCité, établissement entreprise
d’insertion de lutte contre la précarité énergétique en
Ile‑de-France et arrivée de Julie SOLENNE à sa direction
(photo 1).

FEVRIER

Lancement de la formation des référents « Sécurité au
travail et prévention des risques professionnels »
de tous les établissements.
Publication du 1er numéro du Philan+hrope, la gazette
réalisée par les salariés en parcours du chantier d’Adlis
au Château des Lumières de Lunéville.

LogisCité est lauréat des trophées parisiens de
l’Économie Sociale et Solidaire.
Inauguration des nouveaux locaux de l’antenne de
la Croix-Rouge française dans les quartiers nord de
Marseille rénovés par Impulse Toit.

AOÛT

Bilan d’une année de gestion de la logistique des
dons en nature à Maïa & Charente en présence de la
Direction de la Communication et du Développement
des Ressources de la Croix-Rouge française.

Accueil du comité de directeurs des établissements
Croix-Rouge insertion pendant deux jours à Maïa &
Charente.

Validation de tous les documents uniques (DU) des
établissements.

DECEMBRE

Remise des 1ers CQP « Salarié polyvalent » pour sept
salariés en parcours d’Adlis.

SEPTEMBRE

2
1

Obtention d’un soutien de la Fondation Maisons
du Monde pour trois ans aux activités réemploi et
revalorisation du matériau bois de Béarn Solidarité
et Impulse Toit.

NOVEMBRE

MAI

JUIN

Lancement de la formation des référents Qualité et
des directeurs de chaque établissement au référentiel
CEDRE - ISO 9001, porté par le Coorace (photo 5).
Participation de la gouvernance, du siège et de
représentants des établissements Croix-Rouge insertion
à l’assemblée générale de la Croix-Rouge française.

Arrivée de Jean-Marc TEUTSCH à la direction d’Adlis.

Création de l’établissement Logistique en entreprise
d’insertion à Pantin et arrivée de Vianney PROUVOST
à sa direction (photo 3).
Lancement de l’étude-action pour la création d’une
entreprise d’insertion «Entre Terre et Mer» pour Capdife.
Arrivée de Joan FREY à la direction de Valoris Textile.

OCTOBRE

Arrivée d’Emmanuel MASSET-DENEVRE en tant que
Responsable Administratif et Financier du siège.
Séminaire de réflexion nationale pour la stratégie
triennale de Croix-Rouge insertion : gouvernance,
directeurs et salariés réunis pendant deux jours à Paris
(photo 4).

MARS

Inauguration de l’activité logistique de Maïa &
Charente : gestion centralisée des dons en nature de
la Croix-Rouge française (photo 2).

Inauguration du nouveau chantier en maraîchage
biologique sur la commune de Valros de Capdife
(photo 6) et de l’activité recyclerie de Valoris Textile
(photo 7).
Remise d’un don de camion au Maillon Normand
par ENEDIS.
Démarrage de l’activité ramasse alimentaire en
Seine‑et-Marne pour Logistique.
Signature de la convention de partenariat avec Orange
Solidarité pour la formation des salariés d’Impulse
Toit aux outils numériques.
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AVRIL

Assemblée générale ordinaire de Croix-Rouge insertion.
À Béarn Solidarité, arrivée de Cyrielle COURALET à la
direction et réouverture du shop solidaire organisé en 5
espaces de vente.
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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)

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 sont
tirées ne dépassent pas 30 % du budget global de la
structure.

683

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.

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
EN 2016

268 ETP
CONVENTIONNÉS

POUR LES SALARIÉS
EN INSERTION

plus de

50 000

HEURES DE FORMATION
PROPOSÉES AUX

SALARIÉS EN INSERTION

+ de 170

IMMERSIONS EN ENTREPRISE

70%
DES SALARIÉS EN INSERTION
SONT BÉNÉFICIAIRES DU RSA

160 SORTIES
DYNAMIQUES

ALAIN, COMMERCIAL,
ARRIVÉ À ADLIS
EN JUILLET 2016

FOCUS SUR…

Après un diplôme de commerce en 1981 et une carrière de 20 ans dans la vente, Alain décide de changer
d’orientation professionnelle en 2008. Face aux difficultés du marché du travail, il occupe son temps libre dans
des activités diverses comme la photo, l’écriture ou le théâtre, ainsi que des missions de bénévolat en lien avec
l’illettrisme. Malgré cette réorientation professionnelle délicate, il trouve des missions d’animateur commercial
lui permettant de subvenir à ses besoins. « Je découvre un autre visage des métiers du commerce. »
Une opportunité début 2016 lui permet d’envisager un contrat d’un an dans le domaine du tourisme. Il
sent que ce poste est une chance pour lui de sortir de l’isolement dans lequel il se trouve depuis cinq ans.
Juillet 2016, les contacts avec Adlis lui permettent d’obtenir un CDDi sur le chantier professionnalisant du
Château de Lunéville. En plus de son poste d’agent d’Accueil Touristique, il est actif dans la réalisation du
Philan+hrope, la gazette d’Adlis : rédaction d’articles et de photos. « Un rythme de travail, des collègues et
des visiteurs, des tâches mais aussi des responsabilités, mon quotidien est bouleversé. Je me retrouve et
je renais. J’apprends au niveau humain, historique ou technique, avec des joies et des contraintes aussi. »
Les changements personnels sont nombreux, sur des plans très différents : physiques et psychologiques,
pécuniaires ou sociaux. « Les projets fusent et je suis débordé par mes activités en cours. »
Aujourd’hui, Alain a retrouvé confiance en lui et en un avenir professionnel en adéquation avec ses
aspirations.

En juin 2016, Valoris Textile a été retenu, en co-traitance avec Veolia, à l’appel d’offre « Recyclerie » de
la communauté d’agglomération du Grand Poitiers, un rapprochement avec une entreprise pour ouvrir de
nouveaux débouchés aux salariés en insertion et pour diversifier les activités économiques de l’établissement.
Pour le Grand Poitiers, l’enjeu est la valorisation de 6 500 tonnes de déchets par an.
Dès septembre, un nouvel encadrant et les premiers salariés en parcours ont été recrutés pour assurer la collecte
des hauts de quai de déchetteries et récupérer les objets réemployables : pesée, tri, nettoyage, test des appareils
électriques, conditionnement, stockage des objets restaurés ou réparés, et enfin démantèlement des canapés
et fauteuils.
Les locaux dédiés, situés sur la déchetterie Veolia de St Eloi, ont été aménagés par l’équipe en quatre ateliers :
Réception, Réparation, Démantèlement et Stockage-Valorisation.
En octobre, deux sessions de formation et de sensibilisation au réemploi des agents de Veolia ont été coanimées
par le coordinateur de l’activité réemploi de Béarn Solidarité, et par l’encadrant technique de l’activité ressourcerie
d’Impulse Toit ; une collaboration inter-établissement réussie.
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UNE NOUVELLE ACTIVITÉ EN CO-TRAITANCE
CONFIÉE À VALORIS TEXTILE
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Les perspectives 2017
Si l’année 2016 a été pour Croix-Rouge insertion marquée par la création de ses
deux premières entreprises d’insertion et par l’engagement d’actions fortes visant à
réaffirmer son projet et structurer son organisation, l’année 2017 s’engage sous
les signes conjugués du progrès tant organisationnel que social et d’une
reprise maîtrisée de son développement.
La phase de redressement prend donc fin et permet un retour progressif à la
croissance des activités. Celle-ci favorise l’accueil d’un plus grand nombre de
demandeurs d’emploi sur les territoires et une meilleure réponse aux attentes du
réseau des acteurs de la Croix-Rouge française.
Olivier ADAM
Directeur général
Croix-Rouge insertion

VERS L’OBTENTION DE LA
CERTIFICATION CEDRE-ISO 9001

Installer l’organisation dans un management par la
qualité et son offre de services dans une démarche
d’amélioration continue, telle est la décision forte prise
par la gouvernance de Croix-Rouge insertion en 2016.
Après la désignation et la formation de référents Qualité
sur chacun de ses établissements, après s’être doté
d’un comité de pilotage national, ce sont désormais
tous les salariés de Croix-Rouge insertion qui sont
accompagnés par le siège et le service qualité de la
fédération COORACE pour une montée en compétence
collective.
Le calendrier 2017 est établit : une fois finalisés les
manuels qualités des établissements en juin, les
référents, formés à l’audit, réaliseront les premiers
audits croisés au cours de l’été. Puis, quand notre
système qualité sera sécurisé par la réalisation d’audits
blancs cet automne, nous entrerons au cœur de la
procédure de certification par un organisme externe
l’hiver prochain.
Nous espérons une validation pour l’ensemble de
l’association en mars 2018.

INTÉGRER LES ACTIVITÉS D’INSERTION
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

C’était en 2011, dès l’origine de la création de
Croix‑Rouge insertion, l’objectif principal de la
Croix‑Rouge française. Si à l’époque les circonstances
en avaient décidé autrement, la Direction générale nous
a sollicité pour relancer une étude approfondie en vue
de l’éventuelle intégration des activités d’insertion par
l’activité économique portées par la maison mère au
sein de sa filiale dédiée.

10 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Nous l’avons engagée en 2016, en commençant par
les chantiers d’insertion de Pavilly et de Le Neubourg,
considérés prioritaires puisque leur direction est
commune avec Le Maillon Normand, implanté sur cette
région. Au regard des conclusions favorables de cette
étude, tant du point de vue économique qu’humain,
Croix-Rouge insertion est disposée à accueillir ces
deux chantiers dès le mois de juillet 2017.
En parallèle, les études complémentaires en vue de
l’éventuelle intégration des chantiers situés à Revigny
sur Ornain (55) et Quétigny (21) seront engagées au
cours du premier semestre.

PUBLICS MIGRANTS, PERSONNES
INCARCÉRÉES : CONSTRUIRE UNE
OFFRE D’INSERTION INNOVANTE

Innover, aller au-delà de l’offre institutionnelle « classique »,
et surtout adapter nos actions aux évolutions sociétales
contemporaines, est l’une des ambitions affichée par CroixRouge insertion dans son projet associatif. La Croix-Rouge
française s’investit fortement auprès des populations
migrantes d’une part, et incarcérées d’autre part, depuis
son origine.
Ce sont pour ces raisons que nous avons souhaité nous
positionner en appui des acteurs traditionnellement
impliqués aux côtés de ces personnes vulnérables, afin
d’étudier et proposer des actions adaptées favorables à leur
intégration ou à leur réinsertion sociale et professionnelle.
En 2017, en lien avec les pouvoirs publics concernés, et
dans le cadre de dispositifs expérimentaux qui viennent
d’être promulgués, Croix-Rouge insertion investira ses
équipes et ses compétences aux côtés des salariés et
bénévoles de sa maison mère et au bénéfice de ces
populations fragiles auprès desquelles elle n’a jamais œuvré
jusqu’à présent.

POURSUIVRE NOTRE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

En 2016, Croix-Rouge insertion a fait l’objet de plusieurs
sollicitations émanant de nos réseaux internes ou bien
encore de différents partenaires économiques. Chaque
fois, nous les avons étudiées avec la plus grande
attention : vérification de leur cohérence avec nos axes
stratégiques, études de faisabilité, consultations des
partenaires institutionnels et territoriaux.
2017 verra donc l’aboutissement de plusieurs d’entre
elles qui se réaliseront soit adossées à un établissement
existant, soit en création de nouvelles entités. Cette
poursuite maitrisée de notre croissance permettra
d’étendre nos territoires d’implantation et de diversifier
nos activités et dispositifs.

juin

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion création d’établissement

Châtellerault (86)

juillet

Atelier confection

Valoris Textile

Buxerolles (86)

octobre

GES conciergerie/recyclerie/centre d’appels

création d’établissement

Le Bouscat/Eysines (33)

octobre

Entreprise d’insertion « Entre Terre et Mer »

Capdife

Agde (34)

décembre

Recyclerie

création d’établissement

Dieppe (76)

décembre

Epicerie solidaire

Maïa & Charente

Angoulême (16)

2016 VU PAR

Joan TARIS
Adjoint au Maire du Bouscat, en charge des finances, de l’économie et de l’emploi
Conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine

« Au cœur de Bordeaux Métropole, Le Bouscat compte une réelle diversité sociale et, en particulier, un quartier prioritaire de la
politique de la Ville : le quartier du Champ de courses, partagé avec la commune voisine d’Eysines.
Le Bouscat a pour objectif d’implanter de l’activité économique, actuellement absente, sur ce territoire : c’est ce qui nous a amené à
prendre l’attache de Croix-Rouge insertion afin d’envisager l’installation d’une structure d’insertion par l’activité économique
(SIAE), directement en pied d’immeubles. Leur accueil a été enthousiaste !
Dès lors, une véritable démarche partenariale s’est engagée entre Croix-Rouge insertion, la Ville du Bouscat et l’ensemble des acteurs
concernés. Elle a permis d’élaborer un diagnostic et, par conséquent, d’affiner les thématiques de la future SIAE : en l’occurrence
conciergerie, recyclerie-ressourcerie et – encore plus original – centre d’appels. À cet égard, la visite d’Impulse Toit, à Marseille, qui
regroupe des activités de ce type, a été très éclairante.
Tout au long de ces mois, le professionnalisme et la disponibilité de Croix-Rouge insertion, sous l’impulsion de son directeur Olivier
ADAM et de sa collaboratrice Charlotte RAIMBAULT, ont été des atouts précieux dans l’avancée du projet. Celui-ci a encore des
étapes importantes à franchir. Nous les abordons avec optimisme et confiance.
Collectivités territoriales et structures de l’économie sociale et solidaire, nous avons tout à gagner à travailler ensemble pour le bienêtre des habitants de nos quartiers ! »
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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, Coorace,
France Active, Lidl, Maisons du
Monde et sa fondation, Synési,
Uniformation
Les partenaires locaux :
Communautés de communes,
communautés d’agglomérations,
collectivités locales et territoriales,
services de l’État (Préfecture,
DDCS…), Europe / FSE, Chambres
consulaires, PLIE, Ministère de la
Culture, Missions locales, UT de la
DIRECCTE, services de Pôle emploi,
réseau de prescripteurs agréés,
SPIP
Les organismes de formation
Les réseaux : ALESIE, CHANTIER
école, CLER, Cocagne, Collectif
IAE 34, FACE, FNARS, GRAINE,
GREEN, IRIS, Inser’Eco 93, UL de la
Croix-Rouge française, réseau des
Ressourceries…
Les éco-organismes : Eco TLC,
Valdelia, Éco-mobilier…
Les bailleurs sociaux
Les structures associatives :
CEN, Secours populaire, Secours
catholique, Restos du cœur, les
centres d’hébergement, les CIAS, les
CCAS, le Pôle des éco-industries de
Poitou-Charentes,…
Les organismes de santé
Les entreprises et fondations
privées : A2I, AG2R LA MONDIALE
Languedoc Roussillon, Dalkia, EDF,
Enedis, Fonds de dotation Qualitel,
La Poste, MDA, Norauto, Orange
Solidarité, Rexel, sanef, Schneider
Electric, section Paloise, SNCF,
Solvay, Suez Environnement - Eau
France, Transdev, UIMM, Véolia…
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2016 VU PAR Alain NOIROT

Chargé de mission Orange Solidarité
Mécène à Impulse Toit
« Après un premier contact en février 2016 avec Impulse Toit pour comprendre leur besoin, nous, six chargés de mission d’Orange
Solidarité, avons mis en place à partir du mois d’avril des ateliers « Les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux ».
Ces ateliers ont permis de faire connaissance avec tous les salariés (encadrants et bénéficiaires) et également de présenter le
programme des ateliers de bureautique (traitement de texte, tableur) qui ont débuté en juillet (deux jours par semaine).
De septembre à décembre, nous avons réorienté les ateliers vers le programme du CQP : vocabulaire NTIC, bureautique et
utilisation d’internet.
Nous avons choisi ces ateliers comme moyen pour transmettre notre savoir-faire et notre expérience, acquis durant de longues
années au sein du groupe Orange. Arrivant tous de métiers très différents, nous sommes capables d’apporter des réponses dans
de nombreux domaines d’activité. C’est d’ailleurs ce qui fait notre force aujourd’hui !
En retour, les personnes que nous rencontrons nous permettent de rester au contact de la réalité de certains. Ces moments sont
toujours remplis d’échanges, d’humanité et de solidarité dans le respect mutuel. »

2016 VU PAR Christophe LEMOINE
Chargé de mission qualité
Fédération Coorace

« Croix-Rouge insertion est un des premiers adhérents du Coorace à être formé
à la nouvelle version du référentiel Cèdre – ISO 9001 (version 3 d’octobre 2015)
qui intègre des nouveautés telles que les parties prenantes ou l’utilité sociale
territoriale. Tel était le premier enjeu.
Ensuite, la formation proposée devait être une réponse adaptée à la spécificité
de la démarche de Croix-Rouge insertion, démarche dont l’objectif est la
certification de groupe. Les référents des neuf établissements et du siège
devaient donc être formés et accompagnés pour avancer ensemble.
Cette multitude de territoires, d’activités et de pratiques a permis une dynamique
de groupe basée sur l’échange et la réflexion. Cette diversité est en fait un
véritable atout dans la mobilisation et l’implication de l’ensemble des salariés
dans une politique Qualité. »

2016 VU PAR

Caroline CUSSAC
Vice-Présidente de la Croix-Rouge française

« En créant Croix-Rouge insertion en 2011, la Croix-Rouge a pris le pari d’ouvrir une offre complémentaire à celles qui
étaient historiquement les siennes : celui de proposer de l’emploi tout en respectant la personne et l’environnement.
En générant de l’activité réalisée par des personnes en difficulté pour en aider d’autres, elles aussi en
difficulté, notre filiale permet ainsi de donner du sens au travail. J’en veux pour exemple les établissements
« Impulse Toit » de Marseille qui restaure et recycle des meubles d’occasion au bénéfice de personnes démunies tout en
contribuant au respect de l’environnement, Capdife à Montpellier qui cultive des légumes bio ou entretient les espaces
naturels ou bien encore LogisCité à Pantin qui crée de l’emploi en agissant auprès des ménages en situation de précarité
énergétique. Ce ne sont bien sûr que des exemples parmi d’autres.
2016 a été pour Croix-Rouge insertion une année d’ancrage qui, appuyée sur ses acquis, s’affirme désormais dans son
développement.
Je m’en suis rendue compte en participant au séminaire organisé au mois d’octobre au cours duquel j’ai pu voir chaque
responsable de chantiers. Ils ont tous à cœur de bâtir un système économiquement viable afin de remplir pleinement
leurs missions d’intérêt général, au plus près des acteurs locaux et de leurs bénéficiaires. J’ai senti qu’ils avaient du cœur
à l’ouvrage et qu’ils étaient véritablement à l’écoute des autres. »
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L’essentiel

Les contacts

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.

LA GOUVERNANCE

Fin 2016, c’est :

435 SALARIÉS
dont plus de
82% en insertion

DES
ACTIVITÉS
DIVERSIFIÉES :
environnement,
recyclerie,
maraichage,
centre d’appels,
auto-école solidaire,
logistique,
…

1 équipe nationale
basée au siège de la Croix-Rouge française à Paris

9 établissements

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

Pierre Bénard,
Président

Bertrand Rousseau,
Vice-Président

L’ÉQUIPE DU SIÈGE

Directeur :
Olivier Adam
olivier.adam@croix-rouge.fr
Responsable administratif
et financier :
Emmanuel Masset-Denevre
emmanuel.masset-denevre@
croix-rouge.fr
Chargée de développement :
Charlotte Raimbault
charlotte.raimbault@croix-rouge.fr

+ de 680

Responsable partenariat,
communication et qualité :
Céline Demouliez
celine.demouliez@croix-rouge.fr

personnes
accompagnées
en 2016

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

49%
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SORTIES
DYNAMIQUES


98, rue Didot
75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00
Fax : 01 44 43 12 37

2,65 M€ 

de chiffre d’affaire

(vente de produits et services)
+ 8 % par rapport à 2015

10,7 M€

de budget en 2016

13,8 M€

de budget prévu pour 2017

Vladimir Ménard,
Trésorier

Jean-Christohpe
Combe, Secrétaire

Jacky Prieur,
membre qualifié

Bernard Roux,
membre qualifié

LES ÉTABLISSEMENTS
Adlis
8 rue des Bénédictins - BP 26
54300 LUNEVILLE
Tél. : 03 83 74 51 82
adlis@croix-rouge.fr
Béarn Solidarité
Directrice : Cyrielle Couralet
Av. Santos Dumont
64230 LESCAR
Tél. : 05 59 84 21 80
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
capdife@croix-rouge.fr
Impulse Toit
Directrice : Anais Jacoby
63 bd Balthazar Blanc
13015 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 05 99 88
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
maiaetcharente@croix-rouge.fr
LogisCité
Directrice : Julie Solenne
Pantin Logistique - Bat. 13
110 bis av. Général Leclerc
93500 PANTIN
Tél. : 01 48 91 69 43
logiscite.cri@croix-rouge.fr
www.logiscite.com
Logistique
Directeur : Vianney Prouvost
Pantin Logistique - Bat. 13
110 bis av. Général Leclerc
93500 PANTIN
Tél. : 01 48 91 69 43
logistique.cri@croix-rouge.fr
Valoris Textile
Directrice : Joan Frey
4 rue des Entrepreneurs
86180 BUXEROLLES
Tél. : 05 49 42 83 54
www.valoristextile.com
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