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Croix-Rouge insertion
848

personnes accompagnées

dont + de 70 % de bénéficiaires du RSA

98

salariés permanents

4,9 M€ 

de chiffre d’affaire

(vente de produits et services)

+ 31 % par rapport à 2018
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56 % SORTIES
DYNAMIQUES
15 M€

de budget en 2018

17 M€

de budget prévu pour 2019

CAPDIFE

2018

L’ ÉQUIPE PERMANENTE :
Directeur

Bertrand MUNICH
bertrand.munich@croix-rouge.fr

Gestion et administration

Christophe SANCHEZ
Gestionnaire comptable
christophe.sanchez@choix-rouge.fr
Dominique FERRER Comptable
dominique.ferrer@croix-rouge.fr
Sylvie MILLIEN – Responsable administrative
sylvie.millien@croix-rouge.fr
Martine MINARDI – Assistante Administrative
martine.minardi@croix-rouge.fr

Conseillers en Insertion Professionnelle

Jean-Philippe MERMIER
jean-philippe.mermier@croix-rouge.fr
Jessica GIUGLEUR
jessica.giugleur@croix-rouge.fr

Coordinateur Technique/Pédagogique

Jean-Rémi BARLUET
jean-remi.barluet@croix-rouge.fr

Encadrants techniques
Patrick BARTHES
patrick.barthes@croix-rouge.fr
Bruno BOLDRINI
bruno.boldrini@croix-rouge.fr
Florence BOUDON
florence.boudon@croix-rouge.fr
Didier CELLIER
didier.cellier@croix-rouge.fr
Thomas MARTINEZ
thomas.martinez@croix-rouge.fr
Bernard ROUVIERE
bernard.rouviere@croix-rouge.fr
Sylvain SANMARTIN
sylvain.sanmartin@croix-rouge.fr
Jean Louis VILLAR
jean-louis.villar@croix-rouge.fr

Préparateur de commande/Chauffeur
livreur
Gilles SABIA – gilles.sabia@croix-rouge.fr

138 salariés accompagnés - 17 salariés permanents
4 Chantiers en maraichage biologique
1 Chantier «Environnement» sur la commune de Clermont-l’Hérault
2 Actions d’encadrement et de formation
SORTIES
DYNAMIQUES
2 045 915 € de budget 2018
369 804 € de chiffre d’affaire 2018
15 % emploi durable
2 014 532 € de budget prévisionnel 2019

66 %
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LE BILAN SOCIAL
Hommes

79 %

Femmes

21 %

138 CONTRATS

38,40 de moyenne d’âge
62,32 % bRSA* et 2,32% ASS*
7 % RQTH
20 % QPV
36 % sans diplôme
	
70 % des salariés ont le permis de conduire. 86 % des salariés qui ont le
permis de conduire ont un véhicule
	60,87 % des salariés ont une problématique de santé
17 problèmes de logement
* Revenu de Solidarité Activité * Allocation de Solidarité Spécifique

29 390

HEURES DE
FORMATIONS
INTERNE : 26 660 h
EXTERNE : 2 730 h

90 PMSMP
périodes de mise en situation
en milieu professionnel

travail m’a donné une stabilité financière. J’ai
pu acquérir des compétences techniques et
transversales sur le maraîchage et obtenir
PORTRAIT
le SST (Sauvetage Secourisme du Travail)
Jimmy ARON
En parcours du 3 janvier le PIM (Passeport Internet Multimédia) et le
CQP SP (Certificat Qualification Professionnel
2017 au 31 janvier 2018
Salarié Polyvalent), cela m’a aidé pour mon
parcours. Aujourd’hui, je suis en emploi*
« L’établissement Capdife m’a permis de à Vias sur un poste de maintenance en
reprendre confiance en moi afin de retrouver hôtellerie de plein air.»
une motivation et de m’accompagner pour
*(Contrat Pro de 12 mois)
mon projet professionnel. Mon contrat de
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Le maraichage Bio
Production de légumes locaux et de saison.
Création d’une gamme de produits transformés : pestou, caviar et confiture avec RUE
TRAVERSETTE.

4 127

4 chantiers sur les communes de Paulhan, Montagnac,
Valros et sur le Domaine Départemental de Bayssan
sur la commune de Béziers.
2,5 Hectares cultivés.

32 tonnes

CLIENTS :

PANIERS VENDUS

RÉCOLTÉES

Agriviva, Bio coop, Bio Market, Coopérative de sète,
Lagriffoul, Locavorium, Mk Bio, Nouritroc, Nouribio, Rue
Traversette, Wagabon etc

PARTENAIRES / PRESTATAIRES :
Hugues Toral, Aquadoc, BRLen (espace naturel), Touchat,
Péris.

Intervention d’une équipe auprès d’un
pépiniériste M. JEANNE sinistré de
St-Chinian, suite aux intempéries du
15/10/18. Remise en état des serres
chauffées.
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L’Environnement
2 sessions de 6 mois avec 10 salariés en parcours par session.
Basé à Clermont l’Hérault, le service environnement intervient quasi exclusivement
dans l’ouest du département de l’Hérault et suivant les marchés en cours.

 
Travaux d’espaces verts : (débroussaillage, taille
de haie, entretien de site, prévention incendie,
inondation) Conseil Départemental 34, ENEDIS,
Croix-Rouge française, GAMME, SCI JIM’S,
GAMM VERT…
 Aménagement d’espaces naturels, tel que la création
de refuge à « Lézard osselé » pour le Conseil
Départemental 34
 Petite maçonnerie tel que la réhabilitation d’un mur
en pierre. Conseil Départemental 34
 
Travaux de peinture dans les gares SNCF de
Montpellier, Agde et Sète.

PARTENAIRES / PRESTATAIRES :
Hugues Toral, Pelouses et Jardins, Tollens…
Journée de solidarité sur les communes de
Portiragne et Assas, suite aux intempéries
du 1er mars 2018.
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L’encadrement et la
formation
Capdife apporte son savoir-faire en matière d’encadrement et de formation à d’autres
structures de l’IAE (Insertion par l'Activité Économique) du territoire.

FORMATION : dans le cadre d’un chantier d’insertion « Entretien de la végétalisation
rivulaire en prévention des inondations » (l’entretien de berges et cours d’eau) territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole.
Avril à décembre 2018
13 salariés en parcours

CONTENU : règles de sécurité au travail, utilisation et l’entretien du matériel utilisé,
reconnaissance des végétaux et plus généralement sur les techniques d’entretien et
d’aménagement des berges et cours d’eau.
ENCADREMENT ET FORMATION : dans
le cadre d’un chantier d’insertion « Valorisation
du Patrimoine naturel et bâti » territoire de la
Communauté d’Agglo Hérault Méditerranée.
1er mai au 31 décembre 2018

13 salariés en parcours sur l’agglomération
Hérault Méditerranée. Plusieurs sites sur la
commune d’Agde ont été traités avec diverses
tâches à effectuer :
 Pose de ganivelles sur la réserve naturelle du
Bagnas
 Création d’un mur en pierre sur le rond-point
de l’Ephèbe
 Création d’une allée bétonnée et pose d’une
terrasse en bois à la crèche Françoise Dolto
 
Nettoyage d’aiguilles de pin aux allées
Cavalières

CLIENT : Le Passe Muraille
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LES
PARTENAIRES/CLIENTS
46%
Insatisfaisant
Satisfaisant

2%

Enquête BHS (Bio Hérault Solidaire),
dans une logique d’amélioration continue de la
Très satisfaisant
52% rendu, une enquête de satisfaction (anonyme) est diffusée auprès
qualité de service
des clients « paniers ».

Au sujet du contenu des paniers, pensez-vous qu’il soit en termes de qualité :

46%

Insatisfaisant

19%

Satisfaisant

Très
satisfaisant
23%

52%
2%

54%
2%
2%

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

La qualité de l’accueil de notre structure mérite, sur une échelle de 0 à 10, une note de
(10 étant pour un accueil irréprochable) :

19%

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

23%
54%
2%
2%

Diriez- vous que vous privilégiez le côté Bio des produits, le côté circuit court, notre
action à vocation sociale ou les trois ?

19%

23%
1%
7%

87%
2%
2%

1
2
3
Le cote bio des Produits
4
Le54%
cote circuit Court
5
Notre action
à vocation Sociale
Les trois

6
7
8
9
10

5%
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LES
PERSPECTIVES 2019
Construire des parcours d’insertion de qualité, cohérents sur les territoires en
innovant et relançant des partenariats comme celui avec Face Hérault.
Ajuster l’organisation et les compétences à destination des permanents (actions
de formation de type ETAIE ou ASP) mais aussi dans une logique de parcours /
articulation avec l’entreprise d’insertion Terre&Mer créée en 2018 dans le cadre
d’une joint-venture sociale avec la Criée aux poissons du Grau d’Adge.
Continuer à se développer sur les zones où l’offre d’insertion est peu présente et où
les besoins sont prégnants (avec le PLIE HLV, avec la Communauté de communes du
Lodévois Larzac, avec l’agglomération Hérault Méditerranée et son PLIE…).
Poursuivre le développement des surfaces d’exploitation en maraichage bio (de
2.5 ha à 8 ha) : finaliser l’extension de l’exploitation sur Valros, la mise en place du
jardin de Bayssan à Béziers, et, créer des débouchés avec Terre & Mer.
Confirmer les clients récurrents (SNCF, ENEDIS) de l’activité de gestion des
espaces verts et prospecter de nouveaux clients, notamment des collectivités.
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11

CA P DIF E

Cette action est
cofinancée par le Fond
social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et inclision »
2014-2020

www.croix-rouge.fr

avril 2019
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Croix-Rouge insertion - Capdife
ZA LA GARRIGUE, 3, rue des Chênes Verts,
34725 St-ANDRÉ-DE-SANGONIS
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