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Croix-Rouge insertion
900

personnes accompagnées

dont 65 % de bénéficiaires du RSA

113

salariés permanents

6.7 M€ 

de chiffre d’affaires

(vente de produits et services)

46 % SORTIES
DYNAMIQUES
17 M€

Appro 77

de budget en 2020

21 M€

2020

de budget prévu pour 2021

Flavien GUITTARD - Directeur
flavien.guittard@croix-rouge.fr
Sarah MESSAOUDI – Comptable et
assistante administrative
sarah.messaoudi@croix-rouge.fr
Marco RAVELOJAONA Responsable d’exploitation
marco.ravelojaona@croix-rouge.fr
Gervais KONAN - Encadrant
technique
gervais.konan@croix-rouge.fr

25 salariés en insertion (CDDI)
(17,1 ETP)

Rose BURNER - Conseillère en
insertion professionnelle
rose.burner@croix-rouge.fr
Mohamed EL BAHRI – Commercial/
responsable circuits-courts
mohamed.elbahri@croix-rouge.fr
Marie-Hélène GARCIA - Responsable
sourcing COMBO 77
marie-helene.garcia@croix-rouge.fr

42 %

SORTIES
DYNAMIQUES

17 % emploi durable

478 K€ de chiffre d’affaires
(+182% par rapport à 2019)
1 361 K€ de budget 2020
1 682 K€ de budget prévisionnel 2021
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LE BILAN SOCIAL
Hommes

21

Femmes

20

41

-26 ans

2

26-50 ans

31

plus de 50 ans

8

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

dont
29 bénéficiaires du RSA
3 salariés RQTH
12 résidant Quartier Pol. Ville
6 réfugiés statutaires

28 FORMATIONS
1 certifiante (CACES et FIMO),
18 professionnalisantes «Hygiène
		
et sécurité alimentaire»
4 remises à niveau en français
2 SST
2 permis B

Priscille ABAMACO, SALARIÉE EN PARCOURS

9 accompagnements autour du logement
8 accompagnements pour illétrisme
7 accompagnements autour de la santé
5 accompagnements aux démarches administratives
4 accompagnements budgétaires
2 accompagnements à la mobilité
2 accompagnements pour garde d’enfant ou d’ascendant
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« Appro 77 est une structure qui aide réellement, elle aide beaucoup de gens
dont moi depuis que je suis arrivée. Même si ce que je fais pour Appro 77 n’a
rien à voir avec ce que je ferai demain, j’ai beaucoup appris : le bon sens dans
le travail, la rigueur, la gestion, l’action, comment travailler malgré les conditions
sanitaires.
Je suis arrivée en avril 2020 dans l’établissement, il y a eu tout de suite une bonne
ambiance avec les collègues et des supers chefs. Ils sont à leur place, ils nous
soutiennent et ils sont toujours derrière nous. Tous ces gens sont essentiels pour
la vie de demain, ils m’aident à retrouver une vie épanouie. J’ai repris confiance
en moi, j’ai le courage d’aller en avant.
A la base, j’ai une licence en droit et j’ai commencé un master à Cergy que je n’ai
pas fini. J’espère commencer une formation RH en juin 2021. »
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LA LOGISTIQUE ALIMENTAIRE
Acteur majeur de l’antigaspillage alimentaire
en Ile-de-France, APPRO 77 est aussi une
solution concrète et innovante pour tous
les acteurs de l’action sociale souhaitant
mettre en place des actions de lutte contre la
précarité alimentaire.
126 sites de 77 associations
approvisionnées
dont 39 unités locales et établissements de la
Croix-Rouge française

#AideAlimentaire
#Antigaspi
1 345 tonnes

distribuées aux acteurs
de l’aide alimentaire
dont 751 tonnes
issues de l’activité
antigaspi

+ 43% d’acteurs de l’action sociale approvisionnés entre 2019 et 2020
+ 45% de produits issus de l’antigaspi redistribués aux associations et aux
centres communaux d’action sociale (CCAS)
247 tonnes de produits FEAD & CNES au nom de la Banque Alimentaire
Paris-Île-de-France (BAPIF)
357 000 repas distribués aux demandeurs d’asile sans ressource
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En 2020, la crise sanitaire a généré une
augmentation importante des besoins des
populations en aide alimentaire.
Sollicité par les associations locales, les
collectivités territoriales et l’Etat, APPRO 77 a
développé de façon importante ses solutions
et ses sources d’approvisionnement.

4 000 repas / jour

#PaniersSolidaires
17 000 Paniers
alimentaires distribués
en 2020

Dons et produits de la Banque alimentaire : volumes distribués x2
Distribution de paniers solidaires : nombre de paniers distribués x3
Approvisionnement auprès de grossistes : face aux stocks diminués
des associations et CCAS, APPRO 77 a mis en place un dispositif de vente
de produits à prix coûtant, en négociant des tarifs avantageux auprès de
grossistes.
Ce nouveau flux permet de compléter les besoins des associations et CCAS
sur des produits de base.
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#CircuitsCourts

20 agriculteurs locaux
partenaires

LES CIRCUITS COURTS
En 2020, APPRO 77 a été accompagné par l’Accélérateur de la Région Ile-deFrance pour le développement d’une nouvelle activité dédiée aux circuits-courts
alimentaires.
Lancée à l’été 2020, cette activité a pour objectif de soutenir producteurs
locaux et restaurateurs dans leur volonté de travailler en circuit-court local,
avec 2 offres de services complémentaires :
•
La mise en relation commerciale via un catalogue de produits locaux issus
d’exploitations agricoles locales.
•
Le développement d’une offre logistique destinée à soutenir et faciliter
les flux mais aussi le conditionnement des produits : livraison, calibrage,
ensachage, contrôle qualité…

Fréderic COIBION

Fréderic COIBION producteur de légumes en Seine et Marne
« J’ai rencontré l’équipe d’Appro 77 en 2020. En raison du premier confinement et de la
fermeture des cantines et restaurants, beaucoup de produits frais me sont restés sur les
bras.
Fournir Appro m’a permis de trouver de nouveaux débouchés et ça me permet également
de rencontrer et de soutenir des personnes en insertion. Pour moi, des structures d’insertion
comme Appro 77 sont une bonne idée car la distribution alimentaire a de l’avenir et les
besoins des producteurs d’Île-de-France dans ce domaine sont importants. Former des
personnes qui ont décroché sur ces métiers, c’est un beau projet, complexe et long.
Après cette crise sanitaire, je vais recruter du personnel en commercialisation et préparation
de commandes pour un projet d’ouverture de magasin dans ma ferme. Je n’exclus pas de
faire appel aux salariés d’Appro 77. ».
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LES
PERSPECTIVES 2021
En 2021, APPRO 77 souhaite conforter et développer :
1. son impact social observé en 2020, en s’appuyant sur la création de
l’entreprise d’insertion VIF! circuits courts.
2. ses activités économiques à fort impact, qu’il s’agisse de l’aide alimentaire
ou des circuits-courts locavores.

LES
PARTENAIRES
ACTEURS ALIMENTAIRES

FÉDÉRATIONS

Banque Alimentaire Paris Île-de-France CRESS / Sinacté / Coorace / Entreprises
(BAPIF), Secours populaire, Secours du Sud Francilien
Catholique, Les Resto du Cœur
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ACTEURS ECONOMIQUES
DIRECCTE / Conseil Départemental 77
Les donateurs : Carrefour / Leclerc / / DDCS / Grand Paris Sud / Mairie de
Leader Price / Auchan / Grand Frais /
Savigny-le-Temple / Mairie de QuincyPicard / Monoprix
Voisin / Conseil régional Ile-de-France

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
La Croix-Rouge Française, HEC /
Accenture

Patrick BISSON mécéne de compétences
Préventeur santé sécurité au travail pour Orange, mécène de compétence pendant 18 mois
à Appro77 et maintenant bénévole !
Il accompagne l’établissement à la mise en conformité réglementaire santé et sécurité des
activités de logistique alimentaire : plan d’actions de prévention des risques, analyse des
accidents, suivi des registres obligatoires et des contrôles de sécurité électrique, observation
des postes de travail et préconisation pour améliorer la santé au travail de l’ensemble des
salariés.
Patrick apprécie de garder un lien social et un pied sans son ancienne activité professionnelle
pour une activité militante, pleine de sens, qui lui tient à cœur.
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IMPACT SOCIAL
APPRO 77 va poursuivre la structuration
de son parcours d’insertion, avec
notamment :
• la certification CEDRE et ISO 9001
prévues en mars 2021,
• la création d’une entreprise
d’insertion qui permettra de
proposer une suite de parcours
aux salariés de l’ACI souhaitant
poursuivre leur professionnalisation
sur les métiers de la logistique et du
transport.
Pour y parvenir, APPRO 77 continuera de
s’appuyer sur son ancrage local et sur
des partenariats avec des entreprises
qui recrutent.
Dans ce sens, un parcours cible est en
cours de construction sur les métiers
de chauffeur et de préparateur de
commande avec Géodis.
DÉVELOPPEMENT DES PANIERS
SOLIDAIRES
Fort des besoins identifiés et du succès
du dispositif auprès des acteurs sociaux
et des bénéficiaires, APPRO 77 compte
s’appuyer sur le soutien du plan France
Relance du Ministère de l’Économie et
des Finances pour déployer cette offre de
service sur l’Île-de-France et l’essaimer
sur d’autres territoires de Croix-Rouge
insertion ailleurs en France.
Ce soutien permettra de recruter pour :
Améliorer le processus logistique de
production des paniers solidaires, afin

d’être plus réactif et efficace dans le
soutien aux associations et CCAS.
Améliorer le sourcing produits afin
de trouver de nouveaux fournisseurs et
assurer une qualité et une continuité des
approvisionnements, même en temps de
crise.
Faire connaître le dispositif plus
largement et accompagner les acteurs
sociaux dans leurs besoins.
CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT
D’UNE L’ENTREPRISE D’INSERTION
Lancée à l’été 2020, l’activité de soutien
aux circuits courts locaux va prendre
une nouvelle dimension en 2021 avec la
création d’une entreprise d’insertion au
premier semestre.
Pour 2021, l’ambition de Croix-Rouge
insertion sur cette nouvelle activité est
forte avec notamment :
• La création d’au moins trois emplois
d’insertion,
• Le développement d’un réseau de
40 producteurs locaux partenaires,
• Le développement de partenariats
économiques avec Sodexo, mais
aussi avec les lycées et l’ensemble
des acteurs de la restauration
collective francilienne.
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