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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€

de budget en 2020

21 M€

de budget prévu pour 2021

Le Maillon Normand

2020
L’ ÉQUIPE

Agnès LARGILLET - Directrice
agnes.largillet@croix-rouge.fr
06.31.14.94.11

Karin LE COM - Encadrante technique
recyclage textile
karin.le-com@croix-rouge.fr
Céline AMANS - Conseillère en
Alexia JOUEN - Coordinatrice technique insertion professionnelle
alexia.jouen@croix-rouge.fr
celine.amans@croix-rouge.fr
Elodie PINOT - Encadrante technique
recyclerie
Séverine SCHALLER - Comptable
elodie.pinot@croix-rouge.fr
severine.schaller@croix-rouge.fr

30 salariés en insertion (CDDI)
(23,05 ETP)

44 bénévoles

4 volontaires en Service Civique
834 K€ de budget 2020
882 K€ de budget prévisionnel 2021
364 K€ de chiffre d’affaires (307K€ en 2019)
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76 %

SORTIES
DYNAMIQUES

41 % emploi durable
6 % emploi transition
29 % sortie positive

3 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LE
BILAN SOCIAL
Hommes

23

Femmes

31

PMSMP
périodes de mise en situation
en milieu professionnel

2 590 h

18-25 ans

9%

26-50 ans

82 %

plus de 50 ans

9%

54

8

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

dont
42 bénéficiaires du RSA
5 salariés RQTH

FORMATIONS

remise à niveau, permis B, Prévention
Secours Civiques, CLéA, logiciel de
Gestion des Données d’une Recyclerie,
Activation Développement Vocationnel et
Personnel, Connaissances et compétences
en communication, Méthodologie de projet,
Titre professionnel vendeur conseil en
magasin, ETAIE, Explorama, Photoshop,
Titre professionnel conducteur livreur sur
véhicule utilitaire léger, CACES …

25 accompagnements à la mobilité
20 accompagnements budgétaires
23 accompagnements autour de la santé
28 accompagnements autour du logement
32 accompagnements à l’accès au numérique
Dès le début de la crise sanitaire, les modalités d’accompagnement se sont
adaptées avec la création d’un groupe fermé Facebook pour vivre au mieux les
périodes de confinement (formation ADVP en ligne, partage de savoirs et échange
d’information). Ce groupe est toujours actif aujourd’hui.
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LE
BILAN SOCIAL
Prospection d’entreprises au forum « Emploi en Seine » à Rouen et au 1er forum
de l’emploi et de la formation à BARENTIN
Ateliers accès aux outils numériques : initiation au portail Emploi Store,
ouverture de compte personnel de formation (CPF), d’espace personnel sur ameli.fr
Intervention sur le budget en partenariat avec Finances et Pédagogie
Vernissage avec lecture de textes écrits par les salariés et exposition des
photographies réalisées dans le cadre de la formation D3C
Forum des associations de Pavilly et de Barentin
Ateliers alimentation
Réunions d’information les gestes barrières et l’hygiène en lien avec COVID19
2 sorties en mer avec l’AFDAM à Fécamp
Prévention des violences intrafamiliales et initiation Shorinji Kempo (cours de
self-défense)
Aide aux départs en vacances en partenariat avec la Croix-Rouge française et
l’Agence Nationale des Chèques Vacances pour 3 salariés pendant la période estivale

PORTRAIT : BENOIT
À son arrivée en septembre 2019, Benoit, 28 ans, se cherchait. Diplômé en informatique,
il n’avait que peu d’expérience salariée. Avec le lancement de la vente en ligne « Label
Emmaüs », il a rapidement démontré ses capacités d’adaptation et sa maîtrise de
l’outil informatique. Tout d’abord réservé, il a pu au fil des mois devenir un réel soutien
au sein de l’équipe, tant dans la réalisation de ses missions principales que dans
l’investissement sur son parcours. Il a pu avec ses collègues de formation « Développer
ses connaissances et compétences en communication » organiser et promouvoir une
porte ouverte commune à 3 chantiers d’insertion du territoire.
Après une formation au logiciel Photoshop et un stage au service communication de
la ville de Pavilly, Benoît a finalement opté pour un poste d’assistant administratif dans
une association d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Aujourd’hui, il œuvre
à la mise en place du dispositif Jeunes Diplômés porté par la Région Normandie.
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LA
RECYCLERIE

située 1 allée de la Cotonnière
du mercredi au samedi du 9h à 18h

10,52

LES
PRESTATIONS
ETP

collecte, pesée, tri, étiquetage
saisie sur le logiciel Gestion des Données d’une Recyclerie
nettoyage, réparation
mise en test d’appareils électriques, informatiques
démantèlement et acheminement des matières
approvisionnement
upcycling et création de mobilier
accueil, conseil clientèle et encaissement
ÉVÉNEMENT
Soutien et visite de la production de masques alternatifs par la Fondation
SUEZ le 19 juin 2020.

800 m² de local pour
310 m² de stockage
289 collectes au domicile de particuliers
et d’entreprises
10 987 passages en caisse
348 livraisons
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87 tonnes de meubles collectées
50 tonnes recyclées via Eco-mobilier
avec RecycLivre
400 livres collectés
320 livres mis en vente
523 livres vendus
13,5 arbres sauvés depuis 2018
535 275 litres d’eau économisés

1,48 ETP

Aérogommage : 1 cellule équipée pour le sablage de mobilier
Manutention et logistique : aide à mobilité résidentielle, videmaison, vide-cave et mise à la déchetterie
Vente en ligne : sélection des articles, définition des prix, prise de
vue, rédaction et mise en ligne des annonces, gestion des commandes
et expédition
ÉVÉNEMENT
1er juillet 2020 signature d’une convention de soutien au développement
d’une activité de réemploi sur le site de la déchetterie de VillersEcalles par le président de la Communauté de Communes CauxAustreberthe et Pierre BENARD, Président de Croix-Rouge insertion.

37 meubles sablés
40 prestations d’aide à la mobilité
résidentielle, vide-maison, videcave
24 rotations de bennes éco-mobilier

UNE BOUTIQUE EN LIGNE
www.label-emmaus.co/fr/nosboutiques/le-maillon-normand-pavilly
ou
www.facebook.com/lemaillonnormand
777 annonces publiées
426 commandes expédiées
et 21 retraits à la recyclerie
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LE
TEXTILE

LA
CONCIERGERIE & LA CONFECTION

Vestiboutique de Pavilly - rue Aristide Briand
lundi de 14h à 17h, jeudi de 9h à 13h et samedi de 9h45 à 16h15
mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h

situées allée du Cogétéma
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
mercredi de 8h à 12h

Vestiboutique de Barentin - Maison des associations rue du Général Sarrail
du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h45 à 16h15

confection de couches en lin pour les fours des boulangers et de nappes
1 145 couches réalisées
35 nappes réalisées
140 kg de chiffons pour essuyage
ETP
150 sacs réalisés à partir de matières recyclées

collecte, pesée, tri, étiquetage
nettoyage
approvisionnement et mise en rayon
accueil clientèle, conseil clientèle, encaissement

9,55 ETP

ÉVÉNEMENT
17 août 2020 solidarité locale : les services techniques de la ville et les
sapeurs-pompiers en renfort de l’équipe de permanents suite à une importante
inondation sur le chantier de recyclage textile due à violent orage localisé sur la
vallée de l’Austreberthe.

400 m² de local de tri textile
150 m² de vestiboutique à Barentin
1 766 passages en caisse / an
63 m² de vestiboutique à Pavilly
4 455 passages en caisse / an
12 ventes de vêtements au kilo et braderies
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confection de 120 000 masques
pour la Croix-Rouge française, SUEZ,
les villes de Pavilly
et Saint Valery en Caux
135 tonnes de Textile Linge
Chaussures réemployées ou
recyclées avec GEBETEX

1,5

ÉVÉNEMENT
mars 2020 opération de soutien du comité des fêtes d’Emanville :
réalisation de supports pour visière (avec une imprimante 3D) disponibles
chez les commerçants locaux en échange d’un don. Remise d’un chèque
d’une valeur de 600€ qui a permis l’achat d’une nouvelle machine à coudre.

106 adhérents
533 passages en caisse
3 tables aspirantes
professionnelles
3 machines à coudre

300 bannettes
de linge repassé
303 prestations
de lavage et séchage
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LES
PARTENAIRES

LES
PERSPECTIVES 2021
L’objectif principal du Maillon Normand est la sortie positive des salariés en vue
d’une insertion professionnelle durable, notamment via la professionnalisation
et la valorisation des activités.

PARTENAIRES FINANCIERS
DIRECCTE UT 76
Région Normandie
Département Seine-Maritime
Ecomobilier
Sanef

PARTENAIRES SOCIAUX & RÉSEAUX
Ville de Barentin
Ville de Pavilly
Communauté de communes CauxAustreberthe
CCAS
Collège de Pavilly
Comité des fêtes d’Emanville
Pôle emploi
CAP emploi
Mission locale
Croix-Rouge française
Education et formation
Nuance communication
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Poursuivre les actions d’accompagnement et d’insertion professionnelle
S’inscrire dans le programme SEVE
Travailler sur une dynamique collective entre les établissements
Normands
• Maintenir les sorties dynamiques
• Travailler au rapprochement avec les employeurs locaux
• Mettre en place une action de formation en situation de travail (AFEST)
•
•

GRETA
AFPA
Chantier école
COORACE
SIAE : APCAR, MJC, Vêt Net, Emergence-s
et MACS
GEBETEX
LOGEAL
Association eau de coco
SPIP
RecycLivre
PAPREC
VALDELIA
Collectif Normand des ressourceries et
acteurs du réemploi

•
•
•

Organiser les ressources
Stabiliser l’équipe des permanents
Augmenter les horaires d’ouverture des boutiques
Ouvrir une boutique éphémère dans un centre commercial pour Noël 2021

Développer les activités et stabiliser le budget
Développer le partenariat Kiabi avec l’installation d’un Petit Magasin dans
la vestiboutique de Barentin
• Créer une entreprise d’insertion, établissement secondaire de la filiale de
Croix-Rouge insertion, VIF ! transport & logistique
•

11 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

– ISSN : en cours – avril 2021

SIRET : 751 703 430 00205
APE : 9499Z

Le Maillon Normand
et
Vesti N’Caux

CERTIFIÉ CEDRE - ISO 9001

Imprimé par La Chaîne Graphique – Angoulême –

1 allée de la Cotonnière
76570 Pavilly
02.32.80.61.93

