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MAIA & CHARENTE

MAIA & CHARENTE

Croix-Rouge insertion
848

personnes accompagnées

dont + de 70 % de bénéficiaires du RSA

98

salariés permanents

4,9 M€ 

de chiffre d’affaires

(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

Maia & Charente
ÉQUIPE PERMANENTE
Gestion & administration
Frédérique RISPOLI – Directrice
Sophie FORÉ – Comptabilité/Ressources Humaines
Maglen VANEXEM – Assistante administrative
Accompagnement socio-professionnel
Marie-Isabelle LALANNE – Accompagnatrice socio-professionnelle (ASP)
Valérie MAHAUDEAU – Accompagnatrice socio-professionnelle (ASP)
Activité « Maraîchage biologique »
Patricia VERNIER – Encadrante technique, Chef de culture
Catherine NEYPOUX – Encadrante technique,
David DELINEAU – Encadrant technique
Activité « Environnement, entretien des espaces verts et naturels »
Dominique LEROSEY– Encadrant technique
Roger JOSSÉ – Assistant technique
Activité « Plateforme Logistique »
Marie AUBOUIN – Encadrante technique
Activité « Epicerie Solidaire, vente »
Patricia ROBIN – Encadrante technique, Responsable commerciale

83 salariés accompagnés
4 activités supports
48 postes en insertion

44 %

SORTIES
DYNAMIQUES

464 K€ de chiffre d’affaires 2018 +3,6 % par rapport à 2017
1 351 K€ de budget 2018
1 519 K € de prévisionnel 2019
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BILAN SOCIAL

83 PERSONNES
ont été salariées au cours
de l’année 2018

Répartition par minima social

Répartition par genre

24%

41%

59%

Femmes

60%

Hommes

15%
1%

Une attention particulière a été portée à
promouvoir l’accès des femmes : 41 % de
l’effectif accompagné contre 37 % en 2017.

RSA
AAH
ASS
DE sr/are

La répartition des effectifs selon la
situation à l’embauche reste stable.

Répartition par âge

30%
60%
10%

En 2018, on constate une baisse de la population
des – de 26 ans (de 25 % à 10 %) au profit de la
population des + de 46 ans (de18 % à 30 %). La
tranche de 26-45 ans reste stable.
De 18 à 25 ans

De 26 à 45 ans

13 immersions professionnelles (PMSMP)
1179 heures de formation
Dont 544 h en interne et 635 h en externe
20 ateliers (Découverte des métiers, Aide
ateliers cuisine…)
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Plus de 46 ans

aux choix professionnels,

BILAN SOCIAL
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET PROFESSIONNEL
Mobilisation :

Santé :

13 personnes ont effectué un bilan de
12 visites d’entreprise
et participé à une séance d’éducation
30 participants à des évènements locaux santé
à la santé

(Salon, Forum, Job Dating, Journées,
semaine de l’emploi,
portes ouvertes
organismes de formation…)

Retour vers l’emploi :

19 personnes ont participé à 9 ateliers
cuisine
Mobilité :

22 mises en relation employeur
3 obtentions de permis
12 personnes accompagnées à la reprise 14 personnes orientées

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

vers le micro‑

crédit social

Logement :

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

PORTRAIT : Cyril, 26 ans, en parcours depuis 8 mois
« J’ai commencé en tant qu’ouvrier agricole et vendeur sur les
marchés. Au bout de 3 mois, je suis passé vendeur sur tous les
marchés et au sein de l’épicerie.
J’ai repris une énorme confiance en moi. J’ai toujours été réticent à
travailler sur la caisse. Maintenant, j’y trouve mon bonheur. Je suis
devenu autonome. Je prends beaucoup de plaisir à faire mon travail. On m’a soutenu,
encouragé, aidé. Je constate une très nette évolution sur le plan professionnel. J’ai
même effectué une période de stage dans un magasin où la polyvalence est requise.
Il s’est bien passé. Cela semble valider mon projet.
Je me sens bien mieux dans ma peau. Je me suis re-sociabilisé. C’est un très bon
tremplin de travailler dans une structure d’insertion ».
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Le maraîchage
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.

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

23

POSTES EN
INSERTION SOIT
14 ETP

3 encadrants techniques
d’insertion
2 sites de production
7 hectares de pleins
champs
8 000 m² de serres
50 variétés de légumes
de saison produites
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L'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 manuel, broyage de végétaux, élagage, bucheronnage, plantation de
haie, paillage, entretien de site Natura 2000, pose de sur clôture (protection de la
faune)…

DONNEURS D’ORDRE :
LOGELIA
OPH
SDIS
Prom’haies
ARDEVIE
Mairies de Linars, Ruelle sur Touvre,
Angoulême (sous-traitance)
Pôle Emploi
Divers particuliers

13

POSTES EN
INSERTION SOIT
10,3 ETP

1 encadrant technique
d’insertion
1 assistant technique
Zone d’intervention :
département de la
Charente
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La 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.

824 PALETTES
soit 195 TONNES

de marchandises traitées
et répertoriées

783 commandes préparées

8

POSTES EN
INSERTION SOIT
5,5 ETP

1 encadrante technique
d’insertion
2 200 m² d'entrepôt
UNE AMPLEUR
NATIONALE
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L'épicerie
solidaire
L’épicerie solidaire propose l’accès à une alimentation choisie, équilibrée et de
qualité auprès de tout public et privilégie l’approvisionnement en circuit court et les
producteurs locaux. Les salariés en parcours interviennent sur l’accueil, le conseil,
l’approvisionnement, le réassort, le stockage et la caisse.

PARTENAIRES :
Conseil Départemental de la Charente,
Ville d’Angoulême
Producteurs locaux

4

POSTES EN
INSERTION SOIT
3 ETP

1 encadrante technique
d’insertion
1 accompagnatrice
sociale
306 familles bénéficiaires
8 bénévoles

6, rue Charles de Foucauld
16000 ANGOULÊME
epicerie-b.cri@croix-rouge.fr
www.lepicerie-b.fr
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PARTENAIRES

SOCIAUX ET RÉSEAUX

AFPA

Croix-Rouge française

MBE

ANPAA

GIE-GREEN

MDS

ARU

Greta

Missions Locales

CAF

INAE

MSA des Charentes

Cap Emploi

 a Banque Alimentaire
L
de la Charente

OMEGA

CFPPA l’Oisellerie

Les Resto du Cœur

OPH

Chambre d’Agriculture

LOGELIA

Pôle Emploi

Charente Interim

MAB 16

Réseau cocagne

CHRS

Maison Des Habitants

Syndicat des maraichers

TÉMOIGNAGE

David Olliveau – Technicien chargé d'étude – Référent Charente Prom'Haies
Votre regard sur Croix-Rouge insertion former à la plantation de haies à grande
– Maia & Charente en général, et plus échelle et à répondre aux exigences sur
précisément son activité espaces verts : la pose des protections ou du paillage.
Depuis 2007, plus de 40 km de haies
« Croix-Rouge insertion – Maia & ont été plantés, paillés et protégés soit
Charente est un partenaire technique plus de 60 000 plants plantés et près de
incontournable
pour
Prom'Haies 1 000 tonnes de paille posées !
en Nouvelle Aquitaine. Les équipes Aujourd'hui, la qualité de l'encadrement
espaces verts insertion fournissent un et la connaissance de la qualité du travail
travail de très bonne qualité, pour la attendu, nous permet de travailler en
plantationet l'entretien des arbres et de toute sérénité avec Maia & Charente . Les
haies, en Charente. Fiable, dymamique équipes sont réactives et savent relever
et réactif voici les maîtres mots de notre les défis des impératifs de réalisation
ou des contraintes météorologiques
partenariat.
Notre collaboration a débuté il y a 12 pour fournir des prestations de qualité.
ans autour de chantiers de plantation C'est donc toujours avec plaisir que
de haies. A l'époque, la plantation de nous faisons appel à leurs services. Au
haies étaient une nouvelle activité de delà de la collaboration, c'est le respect
Maia & Charente. Chacune de nos deux mutuel et la confiance qui font de notre
structures a pris du temps pour se partenariat une très belle réussite. »
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PERSPECTIVES 2019
Le plan de relance sur 3 ans, engagé en 2015, a permis à l’établissement
Maia & Charente un retour à l’équilibre financier en 2018.
2019 s’inscrit dans la continuité et vise à développer la qualité de
l’accompagnement des salariés en parcours tout en consolidant un modèle
économique performant.
 Poursuivre le développement des ateliers collectifs et les

immersions (PMSMP)
 Développer les partenariats avec les entreprises
 Poursuivre la formation des encadrants techniques et des

accompagnatrices socioprofessionnelles
 Poursuivre la professionnalisation des activités afin de former

les salariés aux techniques de l’entreprise (Logistique et
Epicerie solidaire)
 Diversifier notre dispositif d’accompagnement en amorçant la

transition vers l’Entreprise d'Insertion de l’activité logistique
Confirmer nos résultats financiers et développer notre chiffre

d’affaire
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UNION EU

UNION EUROPÉENNE

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

M A I A & C H AR EN TE

www.croix-rouge.fr
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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

