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MAIA & CHARENTE

Croix-Rouge insertion —
Maia & Charente est une structure d’insertion par
l’activité économique (S.I.A.E.), qui a pour dessein d’accompagner les personnes
les plus éloignées de l’emploi.
Située sur la commune de La Couronne, en périphérie de la communauté
d’agglomération du Grand-Angoulême, la structure intervient sur un territoire
marqué par la crise économique et le développement de la précarité.
En décembre 2016, le bassin d’emploi d’Angoulême compte 18300 demandeurs
d’emploi (Cat A, B et C), soit un taux de chômage de 10,2 %*.
Dans ce contexte, Maia & Charente propose 46 postes en contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI) à un public rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles.
Objectifs :
Retrouver dans l’exercice d’une activité utile et reconnue, une dignité
– 
personnelle et une reconnaissance sociale,
– Favoriser l’autonomie et la reprise de confiance en soi,
– Permettre au salarié en parcours d’être acteur et moteur dans la recherche de
solutions concernant sa vie sociale, familiale et professionnelle,
– Faciliter l’intégration future sur le marché traditionnel de l’emploi
Dans la réalisation de sa mission, la structure s’appuie sur :
– 3 activités supports sources de situations d’apprentissage, d’acquisition de
compétences, de savoir-faire et de savoir-être.
– Un accompagnement social et professionnel personnalisé
*Données issues de l’Observatoire de l’emploi Nouvelle Aquitaine :
statistiques et indicateurs conjoncture mensuelle
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Organigramme :
11 permanents permettent le fonctionnement de la structure et s’impliquent au
quotidien afin de favoriser la redynamisation personnelle, l’émergence de projet
professionnel et de proposer des conditions favorables à l’accompagnement des
salariés en insertion.
Gestion & administration :
Frédérique RISPOLI – Directrice
Sophie FORÉ – Comptabilité/Ressources Humaines
Maglen VANEXEM – Assistante administrative
A
 ccompagnement socio-professionnel
Marie-Isabelle LALANNE – Accompagnatrice socio-professionnelle (ASP)
Valérie MAHAUDEAU – Accompagnatrice socio-professionnelle (ASP)
Activité « Maraîchage biologique »
Julien GRANDGUILLOT – Encadrant technique, Chef de culture
Patricia MÉTAYER – Encadrante technique, Responsable commerciale
Patricia VERNIER – Encadrante technique
Activité « Environnement, entretien des espaces verts et naturels »
Dominique LEROSEY– Encadrant technique
Roger JOSSÉ – Assistant technique
Activité » Plateforme Logistique » :
Marie AUBOUIN – Encadrante technique

Maia & Charente
en quelques chiffres :
46 postes en insertion soit 30,57 ETP
biologique ; Environnement, entretien
3 activités supports : Maraichage
des espaces verts et naturels ; Logistique.
456 839 € de chiffre d’affaire
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BILAN SOCIAL

Typologie des publics accueillis

71 personnes ont été salariées au cours de l’année 2017
Répartition par genre

Répartition par âge

17%

37%

De 18 à 25 ans

Femmes

De 26 à 50 ans

58%

63%

Hommes

Plus de 50 ans

25%
0%

20%

40%

60%

80%

Une attention particulière a été portée à promouvoir l’accès des femmes aux
postes proposés par l’établissement. En 2017, les femmes représentent 37 %
de l’effectif accompagné (contre 21 % en 2016).
Répartition par minima social

Situation familiale
58%

60%

31%

48%

18%

RSA
AAH
ASS
DE sr/are

40%

Vie maritale
25%

Sérapé(e)/
divorcé(e)

17%

20%

Célibataire
0%

1%
Durée d'ancienneté
dans le chômage

Répartition par niveau de formation
60%
51%

50%

48%

40%

28%

30%

24%

4

entre 1 et 2 ans

13%

10%
0%

- 1 an

25%

20%

+ de 2 ans

4%
VI

Vbis
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS
sortis
21 % salariés
du dispositif
1 CDI
5 CDD

dont

sorties
44 % de
dynamiques
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entrées en
formations qualifiantes

Objectifs de l’accompagnement
 
Favoriser l’intégration professionnelle par le maintien ou l’amélioration
de l’aptitude au travail et par le respect des exigences liées à une activité
rémunérée.

Contenu et modalité de l’action
 L’accompagnement au projet professionnel est individuel, avec un rythme
soutenu. Les salariés souhaitant suivre une formation qualifiante sont orientés
et soutenus dans leurs démarches.
 Autant de fois que nécessaire, les salariés peuvent à leur demande obtenir un
soutien, des informations concernant leurs documents administratifs, réviser
leur permis de conduire ou autre, afin d’optimiser leur réussite.
 La formation au poste de travail est assurée par les encadrants techniques.
Elle permet aux salariés d'acquérir des compétences techniques, de travailler
sur les gestes et postures professionnelles, ainsi que les savoir-faire et savoirêtre transférables à d'autres métiers.
 L’établissement adhère au projet « Parcours de santé pour les personnes en
situation de précarité » proposé par la MSA1 des Charentes. Il s’agit de faciliter
l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de précarité, et,
de dépister et contribuer à la prise en charge précoce des facteurs de risques
et des pathologies éventuelles.

1

Mutualité Sociale Agricole
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BILAN SOCIAL

Actions d’accompagnement
professionnel
 Santé :

social

et

 Mobilisation :

19 personnes ont effectué un bilan
de santé et participé à une séance
d’éducation à la santé
29 personnes ont participé à 8 ateliers
cuisine
 Mobilité :

4 obtentions de permis
9 personnes orientées

vers le micro-

crédit social
 Logement :

19 personnes ont été accompagnées
et orientées dans des démarches
d’acquisition ou de maintien dans le
logement

13 visites d’entreprise dans le cadre
de la mise en place de périodes de mise
en situation en milieu professionnel
(PMSMP)
35 participants à des évènements
locaux (Salon, Forum, Job Dating,
Journées Semaine de l’emploi, Portes
ouvertes organismes de formation…)
 Retour vers l’emploi :

13 PMSMP
16 mises en relation employeur
14 personnes accompagnées

à la
reprise d’emploi : CDD avec période
d’essai non concluante, missions
d’intérim, 2ème activité.

Actions de formations :
Formations collectives : En 2017, l’accent a été mis sur les formations collectives
internes portant sur les thématiques de la santé et de la sécurité au travail :

13 personnes
 Gestes et postures professionnels avec la MSA : 33 personnes
 Manipulation des extincteurs UDSP162 : 27 personnes
 PSC13 avec l’ASSA4 et l’UDSP16 : 30 personnes
 Prévention des risques en espaces verts avec la MSA :

 Gestion et prévention des risques professionnels liés aux conduites addictives

en partenariat avec l’l’Association Nationale de Prévention en alcoologie et
addictologie ANPAA5 : 36 personnes
Formations externes : 18 personnes ont suivi des formations certifiantes ou
qualifiantes externes en cours de contrat ce qui représente 1141 h de formation.
2

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
Prévention Secours Civique
4
Association Secourisme Sauvetage de l’Angoumois
3
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Association Nationale de prévention en Alcoologue et
Addictologie
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ACTIVITE MARAICHAGE
BIOLOGIQUE
Au cœur d’un « Jardin de Cocagne »,
Maia & Charente produit des légumes de
saison bio, locaux et solidaires distribués
en circuits courts. Les salariés en parcours
interviennent à toutes les étapes : semis,
rempotage, plantation, entretien, récolte,
stockage,

conditionnement,

livraison,

vente.

Partenaires :
 100 adhérents consom’acteurs,
Mairies de Hiersac, Saint Yrieix,
La Couronne et Angoulême,

25 postes en insertion soit 16,1 ETP
3 encadrants techniques d’insertion
2 sites de production
7 hectares de pleins champs
8 000 m² de serres
3 points de vente
96 166 € de chiffre d’affaire
50 variétés de légumes de saison
produites

maraîchers locaux.
Actions 2017 :
 Développement commercial
 Participation aux Gastronomades
Axes de travail 2018 :
 
Poursuivre le développement
de la stratégie commerciale,
 Ouvrir l’accès aux légumes bio
aux personnes en situation de
précarité (Épicerie solidaire),
 Développer la production
 
Acquérir du nouveau matériel
agricole
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ACTIVITE
ENVIRONNEMENT,
ESPACES VERTS
ET NATURELS
Privilégiant des techniques respectueuses
de l’environnement, les salariés en parcours
pratiquent de multiples activités : tonte,
taille de haie, débroussaillage, désherbage Donneurs d’ordre et partenaires :
manuel, broyage de végétaux, élagage,

 LOGELIA

bucheronnage, plantation de haie, paillage,

 OPH

entretien de site Natura 2000, pose de sur

 SDIS

clôture (protection de la faune)…

 ARDEVIE
 
Mairies de Linars, Ruelle sur

13 postes en insertion soit 10,3 ETP
1encadrant technique d’insertion
1 assistant technique
180 673 € de chiffre d’affaire
Zone d’intervention :
département de Charente

Touvre,
 Angoulême (sous-traitance)
 Divers particuliers
 ARU
 Prom’haies
Actions 2017 :
 Captation de nouveaux marchés
sur les périodes creuses (hiver et
automne)
 Renouvellement du matériel
Axes de travail 2018 :
Développer la cotraitance avec

des entreprises privées ou SIAE
pour répondre aux appels d’offres
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ACTIVITE PLATEFORME
LOGISTIQUE
Les salariés en parcours interviennent sur l’ensemble des missions : réception
de marchandises, tri, inventaire, gestion des stocks, référencement catalogue,
reconditionnement,

stockage,

préparation

de

commande,

palettisation,

expédition.
Actions 2017 :
 
Mise en place d’un logiciel de
gestion des stocks
 Mise en place de la plateforme
de commandes en ligne don@tur
Axes de travail 2018 :
 Étudier de nouveaux marchés en
vue de diversifier des donneurs

8 postes en insertion soit 5,5 ETP
1 encadrante technique d’insertion
1 entrepôt de 2 200 m²
678 palettes soit 130 tonnes de

d’ordre
 Développer le chiffre d’affaire

marchandises traitées et répertoriées

558 commandes préparées soit
70 tonnes de marchandises expédiées
181 000 € de chiffre d’affaire
Une ampleur nationale
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PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS :
• EUROPE-FSE

• CONSEIL DEPARTEMENTAL 16

• ETAT-DIRECCTE 16

• OPCA –FAFSEA

• REGION NOUVELLE AQUITAINE

• COCAGNE

PARTENAIRES SOCIAUX ET RÉSEAUX :
RÉSEAUX

SOCIAUX
• Pôle Emploi

• RESEAU COCAGNE

• MDS

• MAB 16

• Missions Locales

 BE
•M

• Greta

• Chambre d’Agriculture

• CFPPA l’Oisellerie

•G
 IE-GREEN

• Cap Emploi

• I NAE-IRIS

• MSA des Charentes

•A
 LESIE

• Croix-Rouge française 16…

• CHANTIER école

• ANPAA

• Les Resto du Cœur
•A
 RU

Ce projet est cofi

UNION EUROPÉENNE
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Ce projet est cofinancé
par le Fonds Soci
par le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
dans le cadre du
Opérationnel National
Opérationnel Na
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

UNION EUROPÉENNE
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« Emploi et Inclus

PESPECTIVES 2018 :
Engagé dans la démarche qualité CEDRE-ISO 9001, Maia & Charente a poursuivi en
2017 l’adaptation de son organisation et le développement des réponses apportées
aux besoins des publics accompagnés.
2018 s’inscrit dans le prolongement du travail mené ces 3 dernières années par la
concrétisation de projets et l’amélioration continue des actions menées :
 
Diversifier les missions auprès des publics en situation de
précarité avec la mise en œuvre dès le 02 janvier d’une Épicerie
sociale et solidaire de Basseau à Angoulême.
 
Obtenir la certification qualité CEDRE-ISO 9001

à la fin du

1 semestre 2018.
er

 Développer le chiffre d’affaire
 Développer les partenariats avec des acteurs opérationnels de
l’insertion et les entreprises
 
Développer les ateliers collectifs d’accompagnement socioprofessionnel (accès au numérique, TRE, intérêts professionnels…)

M A I A & C H AR EN TE

Croix-Rouge Insertion - MAIA & CHARENTE
Lieu-dit Moulin de l'Escalier, 16400 LA COURONNE
Tél. : 05 45 68 93 75
Mail : maiaetcharente@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr

