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BÉARN SOLIDARITÉ

Croix-Rouge insertion
900

personnes accompagnées

dont 65 % de bénéficiaires du RSA

113

salariés permanents

46 % SORTIES
DYNAMIQUES
17 M€

6,7 M€ 

de budget en 2020

(vente de produits et services)

21 M€

de chiffre d’affaires

de budget prévu pour 2021

Béarn Solidarité

2020

1 directrice
Cyrielle COURALET
cyrielle.couralet@croix-rouge.fr

1 encadrante technique transport
Christine MARTINEZ-FERRER
christine.martinez-ferrer@croix-rouge.fr

1 responsable administrative et financière
Isabelle IGLESIAS
isabelle.iglesias@croix-rouge.fr

1 encadrant technique logistique
Christophe THYERRY
Christophe.thyerry@croix-rouge.fr

1 coordinateur filière économie circulaire
et logistique
Jean Luc LASSERRE
jean-luc.lasserre@croix-rouge.fr

3 encadrants techniques entretien des
espaces naturels
Benoit GALINDO, Florent LASPALLES,
Jacques OLIVERAS
benoit.galindo@croix-rouge.fr
florent.laspalles@croix-rouge.fr
jacques.oliveras@croix-rouge.fr

1 coordinateur filière entretien des
espaces naturels
Serge GARROCQ
serge.garrocq@croix-rouge.fr
1 encadrante technique boutique
Nathalie BRAEM
nathalie.braem@croix-rouge.fr
1 encadrant technique ateliers
Sergey HARUTYHUNYAN
sergey.harutyunyan@croix-rouge.fr

3 accompagnatrices/teurs
socioprofessionnelles/socioprofessionnels
Camille BORDEDEBAT, Marina LEBERT,
Mickaël TABAILLÉ
camille.bordedebat@croix-rouge.fr
marina.lebert@croix-rouge.fr
mickaël.tabaille@croix-rouge.fr

92 salariés en transition professionnelle
2 219 K€ de budget 2020
699 K€ de chiffre d’affaires 2020
2 486 K€ de chiffre d’affaires prévisionnel 2021

SORTIES
48 % DE
DYNAMIQUES

2 600 m² de locaux
17 véhicules
2 certifications CEDRE ISO 9001
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INSERTION / BILAN SOCIAL

ÉVÈNEMENTS 2020 :

Béarn Solidarité accompagne des salariés en transition professionnelle. Ils
construisent leur projet avec notre équipe, dans le cadre d’une production de
service inscrite sur le territoire ou utile au territoire.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC KIABI EUROPE SUR UN
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS

SALARIÉS
150 ACCOMPAGNÉS
dont 27 % de femmes
20% de plus de 50 ans

41 FORMATIONS

45 périodes de stage
en milieu professionnel

48 % de personnes ayant une scolarité
< CAP/BEP

12 salariés en

PREPA CODE

PORTRAIT : JULIE

« N’ayant jamais travaillé au sein d’une association, j’étais vraiment très motivée et le fait que ce soit « La
Croix-Rouge française », une Association d'aide humanitaire française d’envergure internationale, j’en étais
comblée.
Mon poste au sein de Béarn Solidarité m’a permis de me remettre dans le bain du métier de Secrétaire
Polyvalente ou même d’Assistante de gestion.
En effet, le fait de créer des devis et des factures sans logiciel comptable permet de réellement effectuer un
suivi de base « à l’ancienne » un peu comme à l’école. Le suivi des travaux, par équipe, par chantier et par
jour permet aussi une traçabilité des plus correctes.
Aujourd’hui, je suis arrivée à réaliser un de mes rêves : je suis enfin propriétaire de mon jardin, et je compte
en vivre si tout va bien dans quelques années, mais avant cela, je compte continuer à travailler dans le
domaine Tertiaire le temps de créer mon activité »

À partir de septembre les salariés intègrent progressivement le programme PMSMP
du Petit Magasin / Kiabi. Lors des premières périodes en situation de travail, les
personnes effectuent les tâches techniques et opérationnelles (mise en rayon,
cintrage, orientation des pièces fonction des indications étiquettes... Puis ils prennent
confiance en eux, se voient confier des missions d'aménagement ou de réassort sur
le Petit Magasin, puis prennent la responsabilité de certains encaissements à Kiabi…

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS FACE À L’ARRÊT DES ACTIVITÉS
LIÉ AUX MESURES SANITAIRES COVID 19
Des actions de prévention de ruptures de parcours des salariés au chômage
technique ont été rapidement déployées
 Création d’un groupe restreint sur les réseaux sociaux pour partager des post de
photo, expériences, informations
 
Conseils d’animation pour s’occuper, distraire les enfants (jeux, recettes de
cuisine, tutos créatifs…) et aide aux devoirs
 Entraînements au code de la route par des séances en visioconférence
 Démarches administratives urgentes accompagnées en distanciel
Les salariés, prioritairement ceux identifiés comme étant les plus isolés ou en
difficultés, ont été appelés au minimum une fois par semaine.

FORMATION ACTION SEVE

PORTRAIT : FATIMA

Fatima est arrivée en France en 2008. Maman de
3 enfants, elle travaille à Béarn Solidarité depuis
juin 2019. Elle est vendeuse au Shop Solidaire.
Son projet professionnel est clairement défini,
elle souhaite maîtriser la lecture et l’écriture de
la langue française, se former aux métiers de la
puériculture et obtenir le CAP Petite Enfance.
« Depuis que je travaille à Béarn Solidarité, j’ai
appris : à tenir la caisse, la mise en rayon, les prix,
et à répondre aux clients facilement. Je n’aurais
jamais pensé pouvoir faire ce travail-là. Béarn
Solidarité m’a permis de découvrir des métiers
grâce à des périodes de stages, comme par
exemple le métier d’agent de cantine scolaire. »
Ses conseils pour les nouveaux : « C’est un
bon travail ici, on est conseillé et il faut se faire
confiance, pas avoir peur, ni honte d’aller vers les
autres. »
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PORTRAIT : RINATA
« Je me prénomme Rinata 35 ans, maman de
3 enfants je suis titulaire d'un BEP et d'un Bac
pro de comptabilité. Je suis arrivée dans la
région en 2014, j’ai parlé de mes difficultés
d'insertion avec ma conseillère et elle m’a dit de
postuler au poste de secrétaire polyvalente.
Béarn Solidarité m'a permis d’effectuer une
formation niveau BTS au centre Afpa de Pau,
d'acquérir de nouvelles compétences telles que
répondre à un appel d'offres marché public de
suivre le dossier de A à Z.
Grâce à Béarn solidarité j’ai pu me projeter dans
le futur, j’ai repris confiance en moi et en mes
capacités.
Si j'ai un conseil à donner aux futurs salariés
c'est de ne pas hésiter à Béarn Solidarité on
est très bien encadré et on y rencontre des
personnes superbes. »

Béarn Solidarité a intégré la démarche de médiation active SEVE
emploi en janvier 2020.
SEVE vise la mise en lien entre des entreprises et des personnes en
recherche d’emploi, salariées en parcours.
Il s’agit de se placer en tant que médiateur entre des besoins en recrutement et des
objectifs d’emploi durable en :
 multipliant les contacts entre entreprises et personnes en recherche d’emploi en
développant les mises en situation et les mises en relation
 modélisant les pratiques habituelles de recrutement des entreprises (type CV, LM)
par les rencontres directes et des mises en situation
 sécurisant les embauches par un suivi dans l’emploi auprès des employeurs et
des salariés.
L'objectif est clair : rehausser la performance et les sorties vers l’emploi durable.
14 salariés formés

6 journées formation

18 flash SEVE

25 entreprises
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ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS
Interventions ciblées sur terrains accidentés et zones
protégées
ÉVÈNEMENTS 2020 :
 aintien des interventions dans le cadre de prévention des inondations : veille sur
M
le fonctionnement des digues et des barrages de stockage d’eau en cas de crue.
Intervention à la suite d’un acte de malveillance : évacuation des poissons asphyxiés
du lac des Carolins de Lescar, vidé par l’ouverture de la vanne de vidange.
Réception de dons supplémentaires (Mano Mano, VeePee) pour proposer à la vente
à la fois des produits d’appel neufs, à petits prix et des articles destinés à être jetés
car invendus.

ENGAGEMENTS QUALITÉ DE SERVICE :
Restauration de cours d’eau, de fossés
 Franchissements de seuil sur le Gave de Pau
 Tonte, taille de haie, débroussaillage
 Désherbage manuel zéro phyto
 Chemins de randonnées, équestre, voies vertes
 Entretien de pentes, talus et espaces forestiers
 Intervention en zones humides
 Bassins écrêteurs de crues
 Broyage de produits de coupe
 Enlèvement de déchets non végétaux
 Ouverture de chemin

32 opératrices.teurs entretien
des espaces naturels
1 secrétaire administrative.tif
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365 km² de surface traitée
175 km de chemins de
randonnées entretenus
525 km à pied de
ramassage de déchets
visuels

ÉVÈNEMENTS 2020 :
 eux fermetures au public, liées aux mesures de confinement sanitaire au
D
printemps et à l’automne.
Convention avec Kiabi pour le projet « Le Petit Magasin » :
de mise en situation en milieu professionnel de nos salariés
- Programme

au sein de Kiabi Lons
- Dons en nature d’articles et de matériels
de compétences par les professionnels de Kiabi Lons et
- Mécénat

Bizanos au bénéfice de l’accompagnement des salariés ciblés et du
Petit Magasin.

ENGAGEMENTS QUALITÉ DE SERVICE :
 Ouverture boutique en continu à partir
de 9h00
 Articles de seconde vie
 Garantie de 3 mois / informatique &
électroménager
 Aérogommage sur mobiliers anciens

 Application des protocoles sanitaires
COVID 19
 Issus des dons et collectes
 Ensemble informatique à 60 €
 Utilisation d’abrasifs naturels
 Click and collect

ILS NOUS FONT CONFIANCE : Conseil Départemental, SNCF, Maisons du

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Conseil Départemental 64, Communes de Lescar, Billère, Bizanos, Idron, Poey de
Lescar, Nay, Bordes, Véolia, Syndicat Mixte Gave de Pau, SNCF, Domaine de Sers,
A'liénor, Institution Béarn Adour, CEN, Golf de Billère, CDC Biodiversité.

23 084 heures de production
dont 2 280 en “continuité de
service COVID 19”

RECYCLERIE
Collecte à domicile pour le réemploi
– Réemploi électroménager et
informatique – Vente et conseil clientèle

9,5 tonnes collectés sur
les berges du Gave
45 m3 d’embâcles
retirés des cours d’eaux
0 produit phytosanitaire

Monde, Kiabi Europe, Don@tur (Croix-Rouge française), Recyclivre, Mano Mano,
VeePee, services et bénéficiaires CCAS, Communauté d’agglomération Pau
Pyrénées, UL CRf de Pau, Pau Béarn Habitat, habitants de l’agglomération Pau
Pyrénées, Association Départementale de Tutelle des Majeurs Protégés, Centre
d’Action Sociale du Département, entreprises dans le cadre d’opération Valdélia,
Eco Micro, et Ordi3.0.

18 vendeurs.ses boutique
9 opérateurs.trices de flux
2 secrétaires administratifs.tives
8 réparateurs.trices appareils
électroménagers
2 vendeurs.ses web boutique
2 réparateurs.trices appareils
informatiques

500 m² d’espaces de
vente
452 ventes en ligne
1 300 m² d’espaces de
stockage
218 jours d’ouverture
61 078 visiteurs
14 155 paniers

235 tonnes d’objets
réceptionnés
106 tonnes réemployées
45 kits d’installation
d’urgence
1455 livres vendus sur
Recyc’livre
1 855 livres mis en ligne
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GESTION ET LAVAGE DE CONSIGNES
Traitement et logistique de divers contenants
alimentaires
ÉVÈNEMENTS 2020 :
Arrêt complet de l’activité
Le 13 mars les décisions gouvernementales liées à la gestion de la crise sanitaire
mettent un point d’arrêt aux évènements sportifs et festifs recourant aux gobelets
en plastique réutilisable. L’atelier ne redémarre en été qu’avec un niveau d’activité
bien en deça de son habitude.
Confection de masques
Un atelier de confection de masques en tissu et d’assemblage de kits d’hygiène
pour la Croix-Rouge française se met en place à partir de juin.

ENGAGEMENTS QUALITÉ DE SERVICE :
 Produits de lavage éco labellisés
 Livraison et retrait des produits
 Contrôle qualité
 Convention pour chaque mise à disposition
 Fonction du besoin et contraintes clients
 Innovation amélioration de la qualité du service

TRANSPORT
Transfert de mobilier pour les particuliers sur
prescription et pour les professionnels
Collecte des encombrants
ÉVÈNEMENTS 2020 :
 aintien de continuité de service de ramassage des encombrants pendant le
M
premier confinement, afin de garantir la sécurité et la salubrité publique des quartiers
Saragosse et Ousse des Bois (3 tournées par semaine).

ENGAGEMENTS QUALITÉ DE SERVICE :
 100% des demandes font l’objet d’un traitement
 Suivi du dossier administratif du bénéficiaire
 Intervention à domicile sur rendez vous
 Bordereau de suivi des déchets
 Traçabilité de traitement des objets
 Devis gratuit
 Partenariat avec les prescripteurs
 Collecte en 72 heures
 Rapport de service destiné aux clients
 Logiciels GDR et PIXI (WMS)

ILS NOUS FONT CONFIANCE : Eco Cup, Section Paloise, Marsan Agglomération,
Le Grand Dax, Morcenx La Nouvelle,, Billère Handball, comités des fêtes, Festival
HESTIV’OC, associations scolaires, Communauté d’agglomération Pau Pyrénées,
Basoberri, Brasserie des Pyrénées, Beer Up, TICSA

ILS NOUS FONT CONFIANCE : Pau Béarn Habitat, habitants de l’agglomération
Pau Pyrénées, Association Départementale de Tutelle des Majeurs Protégés, Foyer
des Jeunes Travailleurs, MDA, Unité Locale de Pau, BMV GEODIS, entreprises dans
le cadre d’opération VALDELIA et Ordi3.0, Conseil Départemental 64

Le 1er décembre, signature avec TICSA d’une convention ayant pour objet
le lavage des bocaux alimentaires commercialisés auprès d'hôtels, de
gîtes, etc.
Ces bocaux sont lavés pour être réutilisés par les conserveurs partenaires
qui en assurent un nouveau remplissage sur leurs lignes de production. À
l'issue de cette étape, ces bocaux rejoignent le circuit de commercialisation.
Le dispositif vise à réduire la production de déchets en évitant l’usage de vaisselle jetable.

9 opératrices.teurs producteurs nettoyage
38 prestations pour les gobelets réutilisables
88 829 gobelets lavés
(soit 25 % du réalisé 2019)
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21 000 masques
5 500 kits d’hygiène assemblés
8 800 bocaux et verrines TICSA

4 chauffeuses.feurs collecte
et livraison
4 manoeuvres F/H
1 secrétaire administrative.tif

52 interventions d’aide à
l’installation
24 suivis conjoints avec
les prescripteurs
139 tonnes collectées
pour le Shop Solidaire

220 tonnes collectées
pour Pau Béarn Habitat
126 points de collecte
(Saragosse, Ousse
des Bois)
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PARTENAIRES / CLIENTS

LES
PERSPECTIVES 2021

TÉMOIGNAGES

Le virage de la transition énergétique
du pôle environnement

Monsieur Carbonnier, chargé d’expertise
« La Direction Régionale Enedis Pyrénées et Landes a entrepris,
depuis quelques années, de donner une seconde vie à ses différents
mobiliers de bureau lors de leur remplacement ainsi qu’à ses déchets
électroniques et bureautiques.
C’est ainsi que nous organisons des collectes de ces équipements
aux côtés de Béarn Solidarité. Lors de ces prises en charge, nous
avons toujours apprécié l’organisation logistique, la réactivité et
l’écoute dont ont fait preuve les équipes de l’association, ainsi que
leur efficacité et leur professionnalisme.
Notre visite de vos locaux et de vos équipes nous a permis de voir
avec satisfaction comment nos dons étaient revalorisés et nous a
conforté dans l’idée que nous possédons des valeurs humaines
et sociétales communes avec cette association et notamment un
ancrage local contribuant à valoriser le territoire ».

 En 2016, Béarn Solidarité s’est engagé dans une démarche
qualité. Le périmètre de certification comprend des
exigences de la norme ISO 26000 : lignes directrices d’une
stratégie de développement socialement responsable et
respectueuse de l’environnement et des salariés
Ce sont également des préoccupations liées à la réduction de pénibilité au travail qui
régissent notre démarche : engins produisant moins de vibrations ou de nuisances
sonores
 En 2021, l’établissement investira dans du matériel plus cohérent avec des
finalités RSO : matériels de motoculture et d'espaces verts à batterie électrique et
nous visons un objectif de 60% du volume d’activité (CD 64, CEN, Communes et
Syndicat du Gave de Pau), réalisé avec de l’électro portatif.
En mars, Béarn Solidarité s’engagera avec le Conseil Départemental dans une
démarche novatrice d’entretien des pistes cyclables en triporteur électrique…
Affaire à suivre

L’entreprise d’insertion VIF ! transport & logistique
Eric Loustau, Ingénieur au Syndicat Mixte
du Bassin du Gave de Pau
« L’association d’insertion professionnelle Croix-Rouge insertion Béarn Solidarité, dans le cadre d’un marché public passé avec le
syndicat mixte du bassin du gave de Pau (SMBGP), a pu assurer
ses missions pendant les périodes de confinement. Des procédures
respectant les mesures barrières préconisées par le gouvernement
ont été strictement appliquées : port du masque obligatoire,
désinfection, vêtements et matériels de travail spécifiques à chaque
intervenant, respect des distances de sécurité en phase de chantier.
Ces mesures ont permis à l’association de maintenir les prestations
d’intérêt général nécessaires pour le SMBGP dans l’entretien de la
végétation sur les ouvrages de protection contre les inondations
gérés par le Syndicat. ».

 En 2019, pour conforter une stratégie associative résolument ancrée dans
l'entreprenariat social et l’innovation, Croix-Rouge insertion entre dans une
démarche de « développement filière ». L’association est lauréate d’un appel à
projets sur le « changement d’échelle des structures de l’ESS ».
L’association opte pour une professionnalisation de trois de ces secteurs :
- Services (conseils auprès des entreprises et des ménages, centre d’appels)
- Economie circulaire (recyclerie, Upcycling)
- Logistique (3PL, gestion de flux, entreposage et transport)
 En 2020, Béarn Solidarité opère une première étape en structurant son activité
logistique « internalisée » (flux traité par la recyclerie Shop Solidaire).
 En 2021, le projet de création d’une entreprise d’insertion au sein de la filiale VIF !
transport & logistique et au côté de l’ACI Croix-Rouge insertion - Béarn Solidarité
est :
- résultante d’une contrainte règlementaire de mise en conformité des activités
transport réalisées par l’ACI et nécessitant la capacité transport.
- produit d’une stratégie de développement et de professionnalisation de nos
supports d’insertion et d’accompagnement des personnes éligibles à l’agrément
IAE dans une logique de suite de parcours.
Conventionnement 2021 : 4 Équivalents Temps Plein supplémentaires
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