Rapport
d’activité

2017

Sommaire

Édito

extrait du rapport moral

Édito
p. 03

Des activités
diversifiées
p. 04

L’année 2017
p. 06

Les perspectives
2018
p. 10

Les partenaires
p. 12

L’essentiel

Notre mission :
l’insertion

p. 14

p. 08

Les contacts
p. 15

Pierre Bénard
Président
Croix-Rouge insertion

Rédigé et engagé dès 2016, le projet stratégique
2020 de Croix-Rouge insertion arrivera à mi-parcours
en cette année 2018. C’est donc le moment d’évaluer
et d’ajuster ses plans d’action en cohérence avec
les premiers impacts de sa mise en œuvre et ses
principales ambitions. L’année 2017 aura sans
conteste été marquée par le renouvellement de la
gouvernance, le lancement du système qualité, et
l’accélération du développement de l’association.
Aujourd’hui, il faut poursuivre les efforts engagés
afin de consolider notre structure, asseoir notre
notoriété et déployer l’agilité nécessaire pour
poursuivre sur les voies du développement.
La qualité des parcours d’insertion sur les territoires
reste notre priorité absolue. Tous les établissements,
historiques ou récemment créés sont en connexion
directe avec leurs territoires d’implantation. Leurs
activités, leurs projets, sont travaillés et adaptés
aux besoins économiques et sociaux identifiés et
partagés avec l’ensemble des parties prenantes
locales. Chaque situation de travail proposée à nos
salariés en parcours, chaque accompagnement doit
produire de la valeur, de la compétence, de l’emploi
pour aujourd’hui ou pour demain.
Le développement économique est le garant de notre
autonomie et de notre capacité à innover. Il est donc
le garant de notre projet social. En 2017 nous nous
sommes attachés à investir le champ de l’entreprise
d’insertion, plus ancré dans le marché concurrentiel
et moins dépendant des subventions publiques. En
2018, il faudra entrer de pleinement dans la finance de
l’Economie Sociale et Solidaire tout en s’adaptant aux
réformes des impôts et de la fiscalité, susceptibles
d’impacter les comportements de nos financeurs
privés.

Il nous faut aussi poursuivre le renforcement de nos
liens avec la Croix-Rouge française. « Notre grande
maison entre de plein pied dans le 21ème siècle » disait
récemment le Professeur Jean-Jacques ELEDJAM,
Président de la Croix-Rouge française. CroixRouge insertion est une filiale « stratégique » pour
le déploiement et la modernisation de son projet. Le
renforcement des transversalités, des coopérations,
des mutualisations devront être recherchés en toutes
circonstances.
Enfin, Croix-Rouge insertion évolue, innove, et fière
de ses valeurs et de son utilité sociale, doit se faire
connaitre, s’ouvrir plus encore. Sa charte graphique
et sa ligne éditoriale, définies lors de sa création, sont
reconnues. Pour autant, notre croissance, la multitude
de nouveaux partenaires que nous rencontrons, la
nécessité du lobbying dans un champ professionnel
mouvant, l’efficacité attendue de notre force de
vente pour soutenir les résultats économiques de
nos activités nous amènent à engager un chantier
pour la refondation de notre politique et nos outils
de communication. Un groupe de travail composé
d’administrateurs, de salariés du siège, de directeurs
d’établissements et de personnels d’encadrement
sera initié en ce début d’année 2018.
Ce sont autant de chantiers de fond qui devront être
menés en 2018.
C’est à ces conditions que Croix-Rouge insertion
pourra être, comme elle le souhaite ardemment,
un acteur crédible et pertinent de l’innovation
sociale. Un acteur qui contribuera fortement au
rayonnement et à la modernité du groupe CroixRouge dans sa mission d’accompagnement des plus
vulnérables tout au long de la vie.
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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
Accueil touristique et
muséographie

Appro 77
Savigny-LeTemple
Seine-et-Marne

Capdife
St André de
Sangonis
Hérault

√

√

√

Le Maillon
Normand
Pavilly
Seine-Maritime

Maia &
Charente
La Couronne
Charente

√
√

Entretien de locaux

√

Formation*

√

√

√

√

Conseil et diagnostic
énergétique

√
√
√

Formation

√

Logistique

√

Maraîchage biologique
Réemploi et recyclage*

√

√

Focus sur…

Valoris Textile
Buxerolles
Vienne

√

Entretien d’espaces verts
et naturels

√

Entretien d’espaces
verts et naturels

√

√
√
√

Appro 77 dédié à LA lutte contre
le gaspillage et la precarite alimentaire

√

Garde-meubles

√
√

Maraîchage biologique

√

Nettoyage de véhicule
Petits travaux
de second œuvre

√

Réemploi et recyclage**

√

√
√

√
√

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 »
**
textile, meuble, informatique, électroménager, pile, papier, vaisselle, bibelot, lavage de gobelets,...
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Logistique
Pantin
Ile-de-France

Aide à la mobilité
résidentielle

Centre d’appels

*

LogisCité
Pantin
Ile-de-France

Confection textile

Anti-gaspillage alimentaire

Gestion de parking :
accueil et vente

Impulse Toit
Marseille
Bouches-duRhône

√

Aide à la mobilité
résidentielle

Auto-école solidaire

Béarn
Solidarité
Pau
PyrénéesAtlantiques

Initié en étroite collaboration avec la Délégation territoriale Croix‑Rouge française de Seine et Marne et d’abord porté
depuis décembre 2016 par l’établissement Logistique, ce chantier est devenu un établissement à part entière en juillet
dernier.
Appro 77 se mobilise pour une économie circulaire qui allie lutte contre le gaspillage et lutte contre la précarité
alimentaire : récupérer les produits invendus auprès des professionnels de l’alimentation (GMS, plateformes logistiques,
restauration collective…) pour les redistribuer.
Une soixantaine d’acteurs associatifs du territoire Seine-et-Marnais est ainsi approvisionnée : épiceries sociales et
solidaires, associations de distribution directe aux personnes fragilisées, acteurs de l’urgence sociale et ponctuellement
des associations d’aide aux migrants.
Depuis novembre, l’activité est établie dans un entrepôt de 1 200m2 à Savigny-Le-Temple. Doté des moyens humains
(5 permanents et 20 salariés en parcours d’insertion), techniques, matériels et organisationnels nécessaires, Appro 77
anime une plateforme intermédiaire performante entre les entreprises de l’alimentaire qui disposent d’invendus et le tissu
d’associations qui accompagnent et appuient les personnes en situation de précarité alimentaire.
L’établissement est également un partenaire privilégié de la Banque Alimentaire Paris-Île-de-France et gère depuis
décembre 2017, les approvisionnements et la distribution des produits alimentaires issus de l’État (CNES) et de l’Europe
(FEAD).
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L’année 2017

Toute l’année, le siège contribue à faire vivre l’association et à animer le réseau :
• 10 réunions du Bureau
• 5 Comités des directeurs
• 11 Comités d’entreprise
• 2 réunions du CHSCT

3
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JANVIER

Inauguration de Logistique, établissement entreprise
d’insertion en Ile‑de-France (photo 1).

FeVRIER

Remise d’un chèque de soutien de Lidl France à la
fililale insertion de la Croix-Rouge française.

MARS

OCTOBRE

AOÛT

NOVEMBRE

Création de Valoris Intérim à Châtellerault, première
entreprise de travail temporaire de Croix-Rouge
insertion.
Installation par Vinci Insertion Emploi de deux
préfabriqués aménagés pour les salariés du jardin
solidaire de Capdife à Béziers.

JUIN

Formation des référents Qualité CEDRE - ISO 9001 à
l’audit interne.
Renouvellement de la gouvernance Croix-Rouge.
Journée solidaire à Impulse Toit avec les salariés
Maisons du Monde (photo 4).

SEPTEMBRE

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

Remise par le Professeur Jean-Jacques ELEDJAM,
Président de la Croix-Rouge française, des insignes
de Chevalier de l’Ordre National du Mérite à M. Pierre
BÉNARD, Président Croix-Rouge insertion, pour
son engagement associatif (photo 5).
Séminaire de travail pour redéfinir le projet
d’établissement d’Adlis (photo 6).
Inauguration des nouveaux locaux de Béarn
Solidarité (photo 7) dans la zone commerciale de
Lescar.
Réalisation d’audits Qualité CEDRE - ISO 9001
internes croisés.

Ouverture de Valoris Boutique de Valoris Textile à
Buxerolles (photo 2).
Journée solidaire à Logistique, à Pantin avec les
salariés LeBonCoin.

AvRil

Assemblée générale ordinaire de Croix-Rouge
insertion et signature des accords concernant l’attribution
de la 6ème semaine de congés payés, la création d’un
compte épargne temps (CET), d’un plan d’épargne
d’entreprise (PPE) et d’un plan d’épargne retraite collectif
(PERCO) (photo 3).

JUILLET

Installation du Maillon Normand dans de nouveaux
locaux à Pavilly.

2

5

4

Création et installation du nouvel établissement
Appro 77 à Savigny-Le-Temple.

Inauguration de Valoris Intérim le 29 novembre
(photo 8).

DECembre

Reprise de l’épicerie sociale et solidaire de Basseau à
Angoulême par Maia & Charente.
Audit Qualité CEDRE - ISO 9001 blanc (photo 9).

8
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MAI

Lancement de l’activité « confection » de Valoris Textile.
Participation de LogisCité à l’étude « Impacts sociaux
et environnementaux des actions auprès de ménages
en précarité énergétique » pour la Fondation Schneider
Electric.
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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 s’est historiquement développée
autour 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.
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 est ouverte aujourd’hui à d’autres dispositifs
de l’IAE comme l’Entreprise d’Insertion (LogisCité,
Logistique) ou l’ETTI (Valoris Intérim).

SEYDOU, manutentionnaire,
arrivé à logistique en octobre 2016
Seydou est le plus ancien salarié en parcours de l’entreprise d’insertion
Logistique installée à Pantin.
Né à Karikal, territoire de Pondichéry en Inde, de nationalité française, il arrive en France en 1979 avec un
bac en économie. Après quelques mois comme aide magasinier dans des usines automobiles en région
parisienne, il effectue son service militaire à Pau, dans les troupes aéroportées.
De retour en Ile-de-France, ouvrier à la chaîne dans une usine d’agroalimentaire puis manœuvre
manutentionnaire en Intérim, il travaille ensuite 8 ans au brochage dans une imprimerie spécialisée de la
presse professionnelle. Licencié économique, il intègre une importante entreprise de routage en tant que
cariste pendant plus de 13 ans. Un nouveau licenciement économique et une période de chômage l’amènent
à postuler à Logistique sur le conseil du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de sa ville.
Titulaire du CACES V et riche de son expérience professionnelle, c’est tout naturellement qu’il est embauché
dès le début de la création de l’établissement comme manutentionnaire, aujourd’hui en charge plus
spécifiquement de la réception.
Sa rigueur et sa gentillesse font de lui un salarié compétent et un collègue apprécié.
« J’aime être ici et ce que je fais, ça me plait de travailler pour la Croix-Rouge. J’ai vu le développement
de l’entreprise Logistique depuis le début : l’installation de l’entrepôt, l’arrivée du matériel (racks, chariots
élévateurs, bureaux,…) et des premières commandes. C’est un travail très sérieux mais moins difficile qu’à
l’usine. Surtout, je ne travaille plus de nuit. »
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714

personnes
accompagnées
en 2017

287 ETP
conventionnés

pour les salariés
en insertion

plus de

58 000

heures de formation
proposées aux

salariéS en insertion

+ de 170

immersions en entreprise

73%
des salariés en insertion
sont bénéficiaires du RSA

Focus sur…

151 sorties
dynamiques

valoris interim,
Entreprise de travail temporaire d’insertion

En septembre 2017, Croix-Rouge insertion a ouvert sa première Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
(ETTI), Valoris Intérim, à Châtellerault dans la Vienne (86).
C’est parce que Croix-Rouge insertion a souhaité diversifier son offre au service de l’insertion par l’activité
économique dans le département, qu’est née l’idée de la création d’une Entreprise de Travail d’Insertion (ETTI)
à Châtellerault.
Située dans un secteur géographique dynamique et bénéficiant du soutien des services publics de l’emploi et de
partenaires locaux, Valoris Intérim accompagne les demandeurs d’emploi du territoire sur le chemin de l’insertion
professionnelle tout en apportant souplesse, réactivité et valeur ajoutée sociale aux entreprises locales dans les
secteurs du BTP, de l’agriculture ou encore de l’industrie.
L’ETTI a été inaugurée le 29 novembre 2017, à l’occasion du mois de l’ESS.
www.valorisinterim.com
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Les perspectives 2018
L’année 2017 a marqué pour Croix-Rouge insertion le retour à la croissance des
activités dans le cadre d’un important travail de fond initié par une Gouvernance
renouvelée, et mis en œuvre d’une main de maître par Olivier ADAM. L’arrivée d’une
nouvelle Directrice Générale début 2018 sera l’occasion d’approfondir la dynamique
engagée.
Il faudra, pour continuer à accroître l’impact social de Croix-Rouge insertion :
travailler à rendre son positionnement spécifique au sein de l’Insertion par l’Activité
Economique plus lisible, continuer à faire évoluer le modèle économique vers
plus d’autonomie, poursuivre et approfondir la logique territoriale, et développer
l’innovation sociale dans une perspective collaborative.
Chloé CHAMBRE-SIMEHA
Directrice générale
Croix-Rouge insertion

POURSUIVRE LA MONTÉE EN QUALITÉ
DES PARCOURS D’INSERTION
Chaque situation de travail et chaque accompagnement
proposé à nos salariés en parcours doivent produire de
la valeur. Pour tendre vers cette ambition, Croix-Rouge
insertion s’attachera en 2018 à :
• Renforcer la coopération avec l’entreprise en vue
d’accroître la réussite de l’insertion professionnelle de
nos salariés.
• Développer une stratégie visant à l’excellence de la
formation professionnelle en équilibrant au mieux la
formation prodiguée en interne, avec le réseau CroixRouge ou sur des plateformes locales mutualisées.
• Obtenir la certification CEDRE – ISO 9001 : pour
que, quel que soit l’établissement auquel il d’adresse,
chaque demandeur d’emploi bénéficie d’un accueil et
d’un accompagnement personnalisé professionnel et
efficace. La démarche d’amélioration continue et la
notoriété de la certification permettront d’assoir notre
crédibilité et notre attractivité auprès de l’ensemble de
nos partenaires.

GAGNER EN EFFICACITE POUR
GARANTIR NOTRE AUTONOMIE ET
NOTRE CAPACITE A INNOVER
Il n’est de projet social sans efficacité économique.
Plus encore, notre identité, notre capacité à créer de
nouveaux outils, dépendent directement du degré
d’autonomie que nous serons capables de conserver
vis-à-vis des financeurs traditionnels. En 2018, nous
devrons :
• Évoluer vers un modèle économiquement plus
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exigeant : celui de l’Entreprise d’Insertion comme
cela est préconisé par le rapport « Borello ». Sans
abandonner nos ACI historiques capables de créer
des passerelles vers l’emploi pour les plus éloignés
du marché du travail, nous devrons développer des
lieux de production de biens ou services à forte valeur
ajoutée.
• Intensifier les partenariats avec des acteurs privés afin
de faire face à des besoins croissants d’investissements,
nous devrons consolider notre approche en direction
de « grands comptes ».
• Optimiser les financements liés à l’Économie Sociale
et Solidaire afin de solidifier notre structure financière
tout en nous inscrivant dans des projets innovants et à
fort impact social.

RENFORCER NOS LIENS AVEC LA
CROIX-ROUGE FRANCAISE
En vue d’affirmer le positionnement original de CroixRouge insertion comme filiale du groupe Croix-Rouge
et d’en faire une force, nous devrons :
• Avancer ensemble vers plus d’innovation sociale :
l’innovation sociale est un objectif commun du Groupe
et de sa filiale, pour lequel un enrichissement mutuel est
possible, comme nous le voyons déjà sur le projet des
Tiers Lieux.
• Imaginer de nouveaux services pour internaliser
les besoins du Groupe : les premières expériences
réussies autour des prises de rendez-vous pour les
maisons médicalisées d’Ile-de-France, de la gestion
logistique des dons en nature, ou encore des denrées
alimentaires du Fond Européen d’Aide aux Démunis
doivent ouvrir la voie vers d’autres créations d’activités
autour des besoins de la Croix-Rouge française.

• Finaliser l’intégration des chantiers d’insertion de la
Croix-Rouge française : deux chantiers normands (Pavilly
et Le Neubourg) ont intégré Croix-Rouge insertion au 1er
janvier 2018, trois devront être étudiés afin de conclure
sur leur éventuelle intégration.

COMMUNIQUER POUR SE DEVELOPPER
Afin de faire connaître ses évolutions et innovations,
et contribuer à son développement, un chantier a été
engagé en vue de la refondation de notre politique et
outils de communication. Le groupe de travail chargé de
cette mission s’attachera à développer des outils visant
à:
• Valoriser les parcours de nos salariés et les savoir‑faire
de nos permanents, notamment en développant certaines
initiatives locales, afin de faire de nos salariés en parcours
de réels ambassadeurs.
• Maîtriser les réseaux sociaux en vue d’impacter de
nouveaux clients, de susciter de nouvelles vocations tout
en développant une ligne éditoriale réactive et contrôlée.
• Développer une capacité commerciale éthique et
responsable en organisant au mieux les forces de vente
locales et en étudiant l’intérêt d’investir la vente en ligne.

2017 vu par

Grégoire DUCRET
Directeur délégué à la Stratégie et à l’Innovation
Croix-Rouge française

« Lorsque nous sommes arrivés en 2017 au sein de la Croix-Rouge française pour bâtir une stratégie d’innovation sociale, nous
avons très vite croisé sur notre chemin Croix-Rouge insertion ! Puissant levier d’inclusion sociale, l’insertion professionnelle
est plus que jamais au carrefour de l’ensemble des grandes problématiques sociales de notre pays. Croix-Rouge insertion a
pleinement su en prendre la mesure, en développant des chantiers et ateliers d’insertion dans des secteurs d’avenir - tels que le
maraîchage bio ou les recycleries - et en les inscrivant pleinement dans des projets d’inclusion sociale plus larges.
A titre d’exemple, nous travaillons ensemble sur la structuration d’une expérimentation de tiers-lieux dans les territoires
ruraux. Croix-Rouge insertion s’investit notamment sur un des sites pilotes, en partenariat avec l’Unité Locale de Verdun-surGaronne en Occitanie, pour un projet de recyclerie en chantier d’insertion, avec une vestiboutique, un café solidaire ainsi que
des animations diverses.
Le rôle moteur de Croix-Rouge insertion dans l’ouverture des modèles d’action et l’association de différentes structures de
la Croix-Rouge nous sont très précieux dans le contexte de grande transformation de l’organisation que nous coordonnons.
Impliquée à nos côtés dans la préparation et l’animation du Festival Tous Engagés prévu en juin 2018, nous sommes heureux
de pouvoir compter sur Croix-Rouge insertion et ravis de continuer à travailler ensemble une nouvelle année encore ! »
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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, Total
Global Human Ressources Services,
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, Orange Solidarité,
Rexel, sanef, Schneider Electric,
section Paloise, SNCF, Solvay,
Suez Environnement - Eau France,
Transdev, UIMM, Véolia…
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2017 vu par Guillaume CALCOEN
Co-gérant Immobilier
Lidl France

« Nous sommes entrés en contact avec Croix-Rouge insertion en 2016 et avons très rapidement voulu œuvrer pour son
développement. Lidl France adhère en effet pleinement à l’objectif de Croix-Rouge insertion de générer de l’activité réalisée par
des personnes en difficulté pour en aider d’autres. En tant que distributeur de proximité, Lidl France est au contact des Français
dans leur vie de tous les jours et nous considérons que nous devons nous engager à la hauteur de notre responsabilité.
Ainsi, nous avons décidé de nous engager dans ce beau projet de deux façons différentes :
• Don en nature de matériels (équipements pour les vestiaires, les bureaux et les salles de réunion, charriots, racks, transpalettes,
ordinateurs, vêtements… Au total, plus de 30 000 éléments !)
• Mécénat de compétences pour accompagner et former les équipes logistiques de Croix-Rouge insertion. En effet,
les métiers de la logistique requièrent un savoir-faire spécifique et beaucoup de professionnalisme, et il nous semblait primordial
d’intervenir afin d’offrir à Croix-Rouge insertion le plus haut niveau d’exigence et d’efficacité pour le développement de sa chaîne
logistique.
Nous avons fait de très belles rencontres au cours de l’année 2017 et travailler au côté de Croix-Rouge insertion fut très enrichissant
pour nos équipes. Nous avons maintenant l’ambition de soutenir l’association par l’accueil de salariés en insertion au sein de Lidl
France. Le projet est déjà en cours ! »

2017 vu par Christian TRESSEDE

Délégué général
SyNESI

« Partenaire de la première heure du SyNESI, syndicat employeur de la branche
professionnelle des ACI, Croix-Rouge insertion a toujours apporté, notamment
par sa présence au cœur de son administration, un regard et une expérience
tout à fait intéressante et parfois novatrice, rappelant s’il en était besoin que
les valeurs humaines que nous défendons tous n’excluent pas la rigueur et le
professionnalisme dans la mise en œuvre de nos missions.
Parmi les différents travaux engagés par le syndicat en 2017, la réflexion
engagée sur le champ d’application de notre convention collective nationale a
été l’occasion d’une implication particulière de Croix-Rouge insertion.
La maîtrise du développement de l’association et de ses établissements dans
le respect de l’ensemble des femmes et des hommes qui y participent rejoint
les préoccupations de reconnaissance des spécificités de notre branche
professionnelle que le SyNESI défendra d’autant plus efficacement qu’il aura
parmi ses adhérents actifs des acteurs tels que Croix-Rouge insertion. »

2017 vu par

Samuel CAZENAVE
Vice-président en charge des politiques solidaires, de l’emploi et de l’économie
Conseil départemental de la Charente

« L’épicerie sociale de Basseau, projet élaboré dans un quartier prioritaire de la ville d’Angoulême, est une expérimentation
au cœur d’un réseau de 7 autres épiceries sociales cofinancées par le Conseil Départemental.
Nous souhaitions que cet endroit soit d’abord un atelier de production sociale, associée à la consommation : production
de conseils, de savoirs, de savoir-faire, d’accompagnements en tous genres, et production de liens directs avec le monde
économique, bien sûr.
Et, nous avons également inscrit ce projet dans une démarche de circuit court, notamment autour d’un jardin partagé en cœur
de quartier, pour la qualité de l’alimentation et pour susciter des vocations.
Nous avons retenu la proposition de Croix-Rouge insertion - Maia & Charente parce qu’elle était techniquement et éthiquement
en phase avec notre projet. Et je crois qu’elle revêtait, pour les deux parties, une forte valeur repère et symbolique, qui ne nous
donne pas le droit à l’erreur !
L’équipe de bénévoles en place jusque-là est restée et d’autres candidats se présentent, probablement pour l’ambiance, joyeuse
et sérieuse, et peut-être aussi pour la formation prodiguée, véritable valeur ajoutée de CRi.
Les méthodes de gestion de cet endroit se sont professionnalisées et permettent clairement un suivi qualitatif et une transparence
qui n’existaient pas jusque-là.
La collaboration avec nos services et avec le bailleur social du quartier est étroite et confiante, de sorte que sont en train de se
déployer un ensemble de nouvelles offres pour les usagers de l’épicerie. »
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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 2017, c’est :

505 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

11 établissements

Adlis en Meurthe-et-Moselle (54)
Appro77 en Seine-et-Marne (77)
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 (EI) en Ile-de-France
Logistique (EI) en Ile-de-France
Maia & Charente en Charente (16)
Valoris Intérim (ETTI) dans la Vienne (86)
Valoris Textile dans la Vienne (86)

Pierre Bénard,
Président

Jacques Grimont,
Vice-Président

L’équipe du siège

Directrice générale :
Chloé Chambre-Simeha
chloe.chambre-simeha@croixrouge.fr
Responsable administratif
et financier :
Emmanuel Masset-Denevre
emmanuel.masset-denevre@
croix-rouge.fr
Responsable développement :
Charlotte Raimbault
charlotte.raimbault@croix-rouge.fr
Responsable partenariat,
communication et qualité :
Céline Demouliez
celine.demouliez@croix-rouge.fr

+ de 714

personnes
accompagnées
en 2017

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

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

53%

Valoris Intérim (ETTI)
Le Technoforum
37 rue Bernard Palissy
86100 CHÂTELLERAULT
Tél. : 06 88 44 45 40
valoris.interim@croix-rouge.fr
www.valoris-interim.com
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Sorties
dynamiques


3,78 M€ 

de chiffre d’affaire

(vente de produits et services)
+ 42 % par rapport à 2016

12,7 M€

de budget en 2017

14,7 M€

de budget prévu pour 2018

Vladimir Ménard,
Trésorier

Jean-Christophe
Combe, Secrétaire

Jean Lauvergeat,
membre qualifié

Bernard Roux,
membre qualifié

Les établissements
Adlis
Directeur : Alexandre Ruf
8 rue des Bénédictins - BP 26
54300 LUNEVILLE
Tél. : 03 83 74 51 82
adlis@croix-rouge.fr
Appro 77
Directeur : Flavien Guittard
9 rue de l’Etain
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 09 62 53 68 16
appro77.cri@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 : Marianne Piacentino
63 bd Balthazar Blanc
13015 MARSEILLE
Tél. : 04 91 05 99 88
impulsetoit@croix-rouge.fr
www.impulsetoit.com

Le Maillon Normand
Directrice : Agnès Largillet
1 allée de la Cotonnière
76570 PAVILLY
Tél : 02 32 80 61 93
agnes.largillet@croix-rouge.fr
Maia & Charente
Directrice : Frédérique Rispoli
11 impasse route de St Michel
16400 LA COURONNE
Tel : 05 45 68 93 75
maiaetcharente@croix-rouge.fr
LogisCité
Directeur : Charles Pénaud
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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