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L A F R I NGU E H A L L E

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€

La Fringue Halle

de budget en 2020

21 M€

2020

de budget prévu pour 2021

L’ ÉQUIPE
Agnès LARGILLET - Directrice
agnes.largillet@croix-rouge.fr
06 31 14 94 11

Sonia MORCET - Conseillère en
insertion professionnelle
sonia.morcet@croix-rouge.fr

Alexia JOUEN - Coordinatrice technique
alexia.jouen@croix-rouge.fr
Séverine SCHALLER - Comptable
Yohann BOUTIER - Encadrant technique severine.schaller@croix-rouge.fr
yohann.boutier@croix-rouge.fr
02 32 35 97 88

18 salariés en insertion (CDDI)
(12 ETP)

13 bénévoles

40 %

SORTIES
DYNAMIQUES

3 volontaires en Service Civique
420 K€ de budget 2020
495 K€ de budget prévisionnel 2021
122 K€ de chiffre d’affaires
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LE
BILAN SOCIAL
Hommes

53 %

Femmes

47 %

18-25 ans

16 %

26-50 ans

56 %

plus de 50 ans

28 %

39

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

dont
28 bénéficiaires du RSA
3 salariés RQTH

12

PMSMP
périodes de mise en situation
en milieu professionnel

1 930 h

FORMATIONS
permis B, CLéA, PSC 1, remise
à niveaux, utilisation du logiciel
GDR (Gestion des Données
d’une Recyclerie, CACES 1-3-5,
CACES nacelle, Développer ses
connaissances et compétences en
communication, Méthodologie de
projet…

29 accompagnements budgétaires
16 accompagnements à la mobilité
15 accompagnements autour de la santé
14 accompagnements autour du logement
Dès le début de la crise sanitaire, les modalités d’accompagnement se sont
adaptées avec la création d’un groupe fermé Facebook pour l’organisation de
café en visio et des publication régulières pour vivre au mieux les périodes de
confinement.
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LE
BILAN SOCIAL
Prospection d’entreprise au forum « Emploi en Seine » à Rouen et au forum emploi
d’Evreux
Ateliers techniques de recherche d’emploi
Salon des métiers et de l’orientation
Divers ateliers : budget, cuisine
Vernissage de l’exposition photos « Regards croisés » autour d’un travail sur la
confiance en soi
Aide aux départs en vacances en partenariat avec la Croix-Rouge française et
l’Agence Nationale des Chèques Vacances pendant la période estivale

PORTRAIT : MARINA
Arrivée en juin 2020 suite à une orientation par l’assistante sociale, elle effectuait
des ménages et rencontrait des difficultés de santé (reconnaissance RQTH pour des
problèmes auditifs) associées à des problématiques budgétaires.
Maman de 3 enfants, elle s’est occupée de leur éducation et avait très peu d’expérience
professionnelle. Son entrée sur le chantier a favorisé la reprise d’une vie sociale.
L’encadrant lui a donné de nouveaux objectifs, qu’elle a atteint, et a repris confiance.
Elle est montée en compétences grâce à l’expérience acquise sur les différents postes
du chantier.
Des solutions ont été trouvées pour assainir le budget, et, des démarches ont été
effectuées pour bénéficier d’un appareil auditif. En parallèle, Marina a bénéficié
d’une formation collective « Développer ses connaissances et compétences en
communication ». Grâce à tout ça, elle s’est vraiment ouverte aux autres.
Marina a réalisé une immersion professionnelle au rayon boucherie dans un
hypermarché qui a confirmé ses compétences et valorisé son caractère travailleur. A
l’issue de ce stage, elle a signé un contrat dès le mois de décembre 2020 !
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LA VESTIBOUTIQUE LE NEUBOURG

LA RECYCLERIE

située 73 rue Octave Bonnel
mardi, mercredi, vendredi de 9h à 17h30
jeudi de 14h à 17h30
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

située 73 rue Octave Bonnel
mardi, mercredi, vendredi de 9h à 17h30
jeudi de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30

collecte
pesée, tri, étiquetage,
nettoyage, réparation
mise en test d’appareils électriques, informatiques
démantèlement et acheminement des matières
approvisionnement
accueil et conseil clientèle
encaissement

avec RecycLivre
700 livres collectés
566 livres mis en vente
728 livres vendus
5 arbres sauvés
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6

ETP

180 m2 de local de vente pour la recyclerie
300 m2 d’atelier
72 collectes au domicile et particuliers
7,1 tonnes de jouets collectés
9,7 tonnes de livres collectés
et 8,8 tonnes recyclées avec PAPREC
14 tonnes de divers (vaisselle, bibelots,…)

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

300 m² de boutique
7 302 passages en caisse

6 ETP

101 tonnes
de Textile Linge Chaussures collectées
dont 69 tonnes recyclées avec GEBETEX
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LA CONFECTION

LA VENTE EN LIGNE
& LES PRESTATIONS EPHEMERES

à partir de textiles recyclés :
sélection du tissu, des matières
coupe
assemblage
couture
démarchage et relation clients
ÉVENEMENT
Près de 35 000 masques textile confectionnés en 3 mois, notamment
pour la Croix-Rouge française et grâce à la mise à disposition de la salle
polyvalente par les communes de Villez sur le Neubourg et Marbeuf.

19 tabliers de cuisine
19 kits de lingettes démaquillantes
réutilisables
44 réalisations diverses
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19 sacs à légumes
47 sacs confectionnés
à partir de chemises et canevas
51 sacs pour transporter
des bouteilles et des bocaux

L’équipe «vente en ligne» est mutualisée avec l’établissement Croix-Rouge
insertion - Le Maillon Normand de Pavilly :
sélection des articles
définition des prix
prise de vue
rédaction et mise en ligne des annonces
gestion des commandes
expédition
Manutention et logistique : aide à la mobilité résidentielle, vide-maison,
vide cave…

211 annonces publiées
150 commandes expédiées
4 prestations
de manutention et logistique

UNE BOUTIQUE EN LIGNE
www.label-emmaus.co/fr/nosboutiques/le-maillon-normandpavilly
www.facebook.com/lafringuehalle
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LES
PARTENAIRES
PARTENAIRES SOCIAUX
Ville Le Neubourg
Ville de Marboeuf
Ville de Villez sur le Neubourg
Pôle Emploi
Mission Locale
Communauté de communes du Pays de
Neubourg
CAP EMPLOI
Mission locale
Education et formation
Nuance communication
CCAS
Contact service
Croix-Rouge française

LES
PERSPECTIVES 2021
Chantier école
COORACE
GEBETEX
FJT
ACCES
Ethi’Kdo
RecycLivre
SPIP
VALDELIA
PAPREC
Collectif normand des ressourceries et
acteurs du réemploi
Collège de Pont de l’Arche
GSF Neptune

L’objectif principal de l’établissement est la sortie positive
des salariés en vue d’une insertion professionnelle durable .
Poursuivre les actions d’accompagnement et d’insertion
professionnelle, notamment à travers la participation au programme
SEVE emploi pour :
• renforcer le recrutement et l’intégration des salarié.e.s
• amplifier les sorties positives
• faciliter leur retour à l’emploi durable
• animer la dynamique collective entre les établissements
Normands
• travailler au rapprochement avec les employeurs locaux
Stabiliser la situation économique, notamment en développant le
partenariat avec Kiabi avec l’installation d’un Petit Magasin dans la boutique

PARTENAIRES FINANCIERS
DIRECCTE UT 27
Région Normandie
Département de l’Eure
Fondation Suez
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Améliorer l’organisation
• Stabiliser l’équipe permanente
• Installer le logiciel GDR sur le site pour professionnaliser l’activité
• Augmenter les horaires d’ouverture des boutiques
• Mettre en place une action de formation en situation de travail
(AFEST)
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