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Salariés en insertion
Ateliers et Chantiers
d’Insertion en 2017
(et 4 en 2018)
Métiers
heures d’insertion
réalisées en 2017
personnes embauchées
dont 74 BRSA

30%
43%*
48%*
20%*
*

de la population
marseillaise
(250 000 habitants)
de la population
a moins de 30 ans
de la population
n’a pas de diplôme

Edito
de taux de chômage
*Chiffre Insee 2015

L’ÉQUIPE PERMANENTE DE 2017
À IMPULSE TOIT
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directrice, en charge du pilotage de l’établissement
et de son intégration dans son environnement
directrice adjointe, en charge des dossiers
de subventions et seconde la direction
accompagnateurs socio-professionnels,
référents des parcours d’insertion et du recrutement
administratif en charge des ressources humaines
et du recrutement des salariés en parcours
encadrants techniques, manageurs et formateurs
des salariés en parcours et superviseurs de production
assistants techniques, personnes ressources dans
le suivi et l’optimisation des supports de production des ACI
comptable
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L’année 2017 se caractérise par la mise en place du système de management par la
qualité (SMQ) en vue d’une certification CEDRE-ISO 9001 au premier semestre 2018 pour
tous les établissements Croix-Rouge insertion. Cette démarche a permis à Impulse Toit
d’améliorer :
•
•
•
•

Ses pratiques d’accueil et d’accompagnement des salariés en parcours,
Le professionnalisme de ses équipes en augmentant leur qualification,
Le dynamisme des activités avec une nette augmentation de la production,
Les relations avec tous les partenaires.

Cette certification sera un moyen supplémentaire pour nous permettre de lutter contre la
précarité dans le territoire Nord de Marseille en se basant sur la stratégie 2020 insufflée
par le siège avec comme priorité : « notre cœur de métier : le salarié en parcours ».
Acteur majeur et incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion par
l’activité économique, Croix-Rouge Insertion Impulse Toit lutte contre les exclusions
sociales. 79 % des salariés en parcours habitent dans les quartiers sensibles.
Malgré l’arrêt des contrats CAE-CUI, cette année l’équipe de permanents a su garder le
cap et être force de proposition en mettant en place une meilleure gestion des forces en
présence. Ainsi, les arrivées de Louisa Bouchouchi et Said Abdo ont apporté un nouveau
souffle aux méthodologies d’accompagnement socio-professionnelles qui se solde par un
bon taux de sortie dynamique de 65 %.
2017 est une bonne année en termes de production des activités supports tout en assurant
notre mission première, l’accompagnement des salariés en parcours, mais l’équilibre
financier reste, néanmoins, un objectif à atteindre. Une réflexion structurelle est donc à
conduire, avec l’appui du siège de Croix Rouge insertion.
L’équipe d’Impulse Toit
Croix-Rouge insertion
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Faits marquants de l’année 2017

AVRIL
Venue du Président de CRi à Marseille
pour le tour de France de la Gouvernance.

FÉVRIER
Recrutement de Fadela Boussouf, assistante
administrative. Tout au long de l’année, le
recrutement est une étape clé dans la vie de
la structure. Il repose sur un schéma, maintenant
bien rodé et bâti avec les prescripteurs agréés
et les partenaires de l’emploi.

JUILLET
Flockage de la devanture de la boutique
du Cours Julien.
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D’AVRIL À OCTOBRE
Pilotage en codirection avec Marianne
Piacentino et Ourida Malek en
remplacement du congé mater nité
d’Anaïs Jacoby.

OCTOBRE
• Elections des instances du personnel,
• Séminaire annuel interne,
• Recrutement de Benjamin Tchertchian
en CDI en qualité d’ETI Ressourcerie.
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DURANT TOUTE L’ANNÉE
Participation à plusieurs événements :
forums emplois, soirée « challenge
international des fablabs solidaires
Orange », journée solidaire Plie, SERD,
Journée solidaire Maisons du Monde.

NOVEMBRE
1er Job Dating interne, Braderie /portes
ouvertes.
Départ de Madame JACOBY Anaïs, directrice
remplacée par Marianne Piacentino

1ER JUIN
Extension de postes (+12 postes :
8 en centre d’appels et 4 en ressourcerie).
Partenariat Laveo : nettoyage à sec de
véhicules électriques à la gare Saint Charles
WATT MOBILE.

DÉCEMBRE
• Evènement « Tous en fête », participation
des familles du secteur Nord.
• Distribution de jouets et invitation au cirque
au bénéfice des familles des salariés de
l’établissement.
• Remise d’un chèque de soutien de la
Fondation Orange pour l’achat d’ordinateurs
et tablettes
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35%
65%
Âge

Recrutement
60%

15%

533
8
85

0%

30%

23%
24%
personnes
convoquées
et
15%

298

Il contribue - outre sa fonction première de mise en situation professionnelle et
d’accompagnement vers l’emploi – à résoudre les freins périphériques
à l’emploi
17%
(santé, logement, justice, manque de qualification etc.)
L’accompagnement est organisé sous la forme d’entretiens individuels, d’ateliers
et de sessions individuelles et collectives de formation .Sur une semaine de travail le
17%
temps dédié à l’accompagnement est de 4 à 6 h.

Moins de 25 ans
Entre 26 et 45 ans
Plus de 45 ans

83%

entretiens réalisés

Moins de 25 ans
Entre 26 et 45 ans
Plus de 45 ans

0%

148

réunions d’informations collectives organisées sur l’année

Plus de

contractualisations dont 60 % au profil d’allocataires
du RSA
2%

2%

20% 20% 5% 35% 16%

SPIP

6

SPIP

PLIE

ML

DAIE

PÔLE EMPLOI

0%

M

10%

TRAVILLEURS
HANDICAPES

20%

RÉFUGIÉS

10%

M

Elles permettent aux salariés de40%
reprendre confiance en eux, de travailler en équipe,
d’acquérir les « savoirs-être » et30%
les « savoirs-faire ». 0%

PLIE

ML

20%

PÔLE EMPLOI

DAIE

30%

20% 20% 5% 35% 16%
RÉFUGIÉS

Formations internes

2%

TRAVILLEURS
HANDICAPES

40%

2%

65%
L’accompagnement socio-professionnel

52%
Tous les 2 mois, nous organisons
Âge des informations collectives pour le recrutement
des salariés en parcours suivi d’un comité
de validation avec nos partenaires
45%
prescripteurs.
30%
23%
24%
60%
52%
45%

35%

Origine des prescripteurs

1 493
12,6
6 782

Formations externes
Formations internes

personnes
accompagnées
en 2017

83%

35

Formations externes
Formations internes

sorties dynamiques
soit 65% réparties
de la manière suivante :

entretiens individuels
menés en 2017
mois : durée moyenne
du parcours d’insertion

heures de formation externe
dispensées aux salariés 35%
en parcours en plus d’un
partenariat pour le numérique
et l’alphabétisation sans oublier
les 1377 heures de CQP soit
8159 heures de formation.

17%
35%

17%
13%
35%

Répartition des sorties
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Origine des prescripteurs

13%
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Durable
Positive
Transition
Sans emploi

35%

Durable
Positive
Transition
Sans emploi
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Typologie du public accueilli
RÉPARTITION MIXTE
35% de femmes (10 % de plus que
l’an dernier), une proportion très
encourageante compte tenu des activités
connotées comme masculines.

Âge

Âge
60%

Âge
57%
Âge
Âge

60%

45%
60%
52%
60%
52
%
30%
60%
22% 52% 21%
45%
45%
15%
45%
30%
23%
24%
30%30%
0% 23%
24%24%
15%
23%
15%15%
0%
0% 0%

27%
35%
35%
35%
73%
65%
65%
65%

35%

52%
INTERGÉNÉRATIONNEL

45%

33%
17%

6782 heures de formation externe pour les
17%
17%
salariés en parcours , avec remise de diplôme
67%
ou d’attestation et 1377 heures en interne
(CQP).
Formations individuelles
Formations collectives

Plus de 45 ans

83%

83%Formations externes
Formations internes
83%
83%

DYNAMIQUE ET DIVERSIFIÉE

Origine des prescripteurs

Origine des prescripteurs
Origine
desdes
prescripteurs
Origine
prescripteurs
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PLIE

PÔLE EMPLOI

0%

SPIP

10%

ML

20%

M

SPIP
SPIP SPIP
SPIP
PÔLE EMPLOI
PÔLE PÔLE
EMPLOI
EMPLOI
PÔLE EMPLOI
RÉFUGIÉS
PLIE
PLIEPLIE
PLIE
TRAVILLEURS
HANDICAPES

MML ML

ML

ML

M

M

M

RÉFUGIÉS
RÉFUGIÉS
RÉFUGIÉS
RÉFUGIÉS
TRAVILLEURS
HANDICAPES
TRAVILLEURS
CAP EMPLOI
TRAVILLEURS
HANDICAPES
HANDICAPES
DAIE
DAIE DAIE
DAIE

40% 35% 16%
2% 2% 20% 20% 5%
2% 2%2% 2%
20%20%
20%20%
5% 30%
35%35%
16%16%
5%

DAIE

Les bénéficiaires du RSA socle représentent 60% des salariés
2% accueillis.
2% 20% Pôle
20%Emploi
5% 35% 16%
4% 5% 21% 18% 2% 38% 12%
reste le premier prescripteur.
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17%

FORMATIONS

Un peu plus de la moitié des personnes
23%
24%
accueillies en 2017 a entre 25 et 45 ans
15%
de 25
ans36 ans en
Moins de 25 ans
pour une moyenneMoins
d’âge
de
Entre 26 et 45 ans
Entre 26 et 45 ans 2017. Un léger rajeunissement
0%
Plus de 45 ansdes salariés
Plus dede4525ans
Moins
ans
en parcours néanmoins, le taux des moins
Entre 26 et 45 ans
Moins
de 25deans
Moins
25 ans de 26 ans et celui des plus de 45 ans est
Plus
de 45 ans
EntreEntre
26 et26
45etans
45 ans pratiquement le même (24 %).
Plus de 45 ans
30%

HÉTÉROCLITE

30%
40%
40%
20%
40%
30%
30%
10%
30%
20%
20%20%
0%
10%
10%10%
0%
0% 0%

12 nationalités (afghane, algérienne,
française, marocaine, tunisienne,
ukrainienne, soudanaise, russe,
portugaise, Comorienne, burkinabè,
arménienne).

65%

Formations externes
Formations internes
Formations
externes
Formations
externes
Formations
internes
Formations
internes

40%

COSMOPOLITE

Origine des prescripteurs

17%

9%

Un effort important de formation (SST,14%
Sécurité, FIMO, transport voyageurs et marchandises,
habilitations, matelot pont…), enrichie par des ateliers d’alphabétisation et de lutte contre
17%
35%
13%de
la fracture numérique, avec les soutiens de la fondation Orange et les Relais Amicaux
17%
17%
29%
Malakoff Médéric (RAMM).

35%
48%
35%
35%

Répartition des sorties

13%
13%
13%

35%
35%
35%

Durable
Positive
Transition
Durable
Sans emploi
Positive
Durable
Durable
Transition
Positive
Positive
Sans
emploi
Transition
Transition
SansSans
emploi
emploi

Dur
Pos
Tran
San

35%

Répartition des sorties

Répartition des sorties
Répartition
desdes
sorties
Répartition
Croix-Rouge
insertionsorties
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Centre d’appels et ressourcerie
Des métiers innovants au service des parcours d’insertion de qualité.

Le numérique
Le centre d’appels valorise la relation client des acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Amplitude horaire de 08h00 à 20h00.

26

salariés
en insertion
(téléacteurs)
au 1er juin 2017
et 16 postes
bureautiques
opérationnels

150 321
7 238

appels entrants

appels sortants
7% de plus qu’en 2016
Soit plus de 1 000 appels traités par jours
Taux de réponse 95%

Logement
Aide à l’installation

215

opérations réalisées et 30 interventions
pour les résidences Adoma dont Port de Bouc et Martigues

Garde-meubles

136
18

lots stockés soit plus de 1 000m3 manutentionnés
salariés en insertion (manutentionnaires et logisticiens)

Le développement durable
La ressourcerie œuvre à la réduction des déchets ménagers en donnant une seconde vie
aux objets collectés. En partenariat avec Eco-mobilier, Valdélia , DEEE.

16
95
10

salariés en insertion
(agents du réemploi)
au 1er juin

16 000
53

tonnes de déchets collectés
(30% de plus qu’en 2016) soit
770 collectes réalisées

visiteurs, (7% de
plus qu’en 2016)
tonnes revendues
dans les
2 boutiques
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Petits travaux

45
18

chantiers réalisés et 1 grand chantier de rénovation
tout corps d’état pour la CRF au bd Chave sur plusieurs mois.
salariés en insertion (agents d’entretien du bâtiment)
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Perspectives 2018 :
Consolider notre structure financière
Croix-Rouge insertion Impulse Toit doit stabiliser sa structure financière afin de pouvoir
poursuivre ses actions.
Pour la première fois, Impulse Toit a atteint un taux d’autofinancement de 27% grâce
notamment à une augmentation de sa production de 25%. Par ailleurs, le taux de sorties
dynamiques de 65% montre le travail remarquable réalisé par le pôle socio-professionnel
(+13% par rapport à 2016). Mais un équilibre financier stable et pérenne est à trouver.
En 2018, les efforts en matière de réduction des coûts de frais fixes sont à poursuivre
à l’aide de :
• Une campagne d’économie de toutes les charges au moyen d’un audit interne.
• Une réorganisation des locaux pour réduire les charges locatives.
• La recherche de produits extérieurs par des financements dédiés à l’ESS.
• Les liens avec les entreprises et les partenaires du secteur.
En 2018 la stratégie de développement évoluera sur plusieurs axes :
• Ouverture de la 3eme boutique au 1er trimestre 2018
sur l’avenue de Saint-Louis (artère passante des quartiers Nord de Marseille)
• Partenariat avec Laveo pour le nettoyage écologique de véhicules des PTT
• Renforcement du CQP, avec l’enrichissement des programmes
par des ateliers innovants.
• Mise en place d’ateliers « estime de soi »
avec l’intervention de professionnels de la coiffure.
• Job Dating 2 fois par an (en juin et en décembre).
• Recherche de campagnes téléphoniques.
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63, Bd Balthazar Blanc
13015 Marseille
Tel : 04 91 05 99 88
Fax : 04 91 05 99 88
www.croix-rouge.fr
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