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Croix-Rouge insertion

LogisCité

 Adlis
Luneville (54)

Fondé par la Croix-Rouge française en 2011, Croix-Rouge insertion a pour mission
d’accompagner les personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle vers
l'emploi et l’autonomie. En bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) au sein
de l'association, le salarié en transition peut ainsi reprendre contact avec le monde de
l'entreprise, travailler en équipe, définir avec son conseiller en insertion professionnel (CIP) ses
objectifs et obtenir les formations et périodes de mise en situation professionnelle (PMSMP) lui
permettant de pouvoir les atteindre. 
Les 13 établissements de Croix-Rouge insertion sont des acteurs économiques à part entière,
dont les activités répondent aux besoins de leurs territoires et s'inscrivent dans une économie
durable et inclusive. 

Les établissements de
Croix-Rouge insertion

 Appro 77

Le Maillon Normand
Pavilly (76)

La Fringue Halle
Le Neubourg (27)

Valoris
Buxerolles (86)

Maia & Charente
La Couronne (16)

Béarn Solidarité
Lescar (64)

Capdife
St André de Sangonis (34) 

Impulse Toit
Marseille (13)

Pré Vert
Quetigny (21)

Vocation.s
Sartrouville (78)

Circuits courts et logistique alimentaire

Transport et logistique (tous types)

Logistique & transport

Lutte contre la précarité énergétique

Formation aux métiers du médico-social

Services

Atelier d'upcycling/création meuble et textile

Recyclerie les ateliers croix-rouge

Recycleries

Maraîchage biologique

Entretien des espaces verts et naturels

Activités répondant à des besoins locaux

Relation client et accueil du public

Travaux 2nd oeuvre

Savigny-le-Temple 

Pantin (93)

Pantin (93)Vif! transport & logistique

13
établissements 
+1 filiale multi-
établissements

1.069
personnes accompagnées,

dont plus de 60% bénéficiaires
du RSA

47%
de sorties

dynamiques

21M€
de budget prévu

pour 2022



Implanté dans les quartiers nord et le centre-ville de Marseille, Impulse Toit est un établissement de

Croix-Rouge insertion depuis 2013. Impulse Toit embauche et accompagne chaque année plus de 170

personnes éloignées de l'emploi dans quatre chantiers d'insertion :

. Le centre d'appels Vif! relation clientèle dans le 16ème arrondissement de Marseille, avec des

salariés en transition, un superviseur et un assistant technique 

. les ateliers Croix-Rouge avec deux boutiques dans les 15ème et 6ème arrondissements avec des

salariés en transition et 2 encadrants techniques d'insertion et 1 coordinateur technique pédagogique

. Vif! transport & logistique : stockage & préparation de commande , livraison collecte et aide à

l'installation depuis la plateforme logistique située dans le 14ème arrondissement avec des salariés en

transition, une encadrante technique d'insertion, un assistant technique et un responsable logistique  

. Vif! travaux de second œuvre réalise des travaux à vocation sociale avec des salariés en transition, un

encadrant technique d'insertion et un assistant technique

Ces activités sont déployées avec le soutien de 3 conseillers en insertion professionnelle, un

responsable administratif et financier, une assistante administrative et une directrice. 

Impulse Toit 

Quelques chiffres

106  postes en parcours

Soit 78.2 ETP

29% de sorties dynamiques

1 800 m2 de locaux d'activité

et boutiques sur Marseille

3 000 K€ de budget pour 2022
800 K€ de chiffre d'affaires en 2021

L’ ÉQUIPE 

Marianne PIACENTINO - Directrice

marianne.piacentino@croix-rouge.fr

Said ABDO - Coordinateur technique & pédagogique

said.abdo@croix-rouge.fr

Nassim BENMEDDOUR - Responsable logistique

nassim.benmeddour@croix-rouge.fr

3  Conseillères d'insertion professionnelles en 2022 :

Christine GRANGIER  christine.grangier@croix-rouge.fr

Seynabou GASSAMA seynabou.gassamar@croix-rouge.fr

Patricia GREGOIRE  patricia.gregoire@croix-rouge.fr

5  Encadrants techniques d'insertion :  

Farida KADI  - ACI manutention & logistique

farida.kadi@croix-rouge.fr

Rachid BOUCHOUCHI - ACI petits travaux

rachid.bouchouchi@croix-rouge.fr

Myriam MARCOTTE - ACI centre de relation clientèle

myriam.marcotte@croix-rouge.fr

Stéphanie CADOT - ACI ressourcerie vente en boutique

stephanie.cadot@croix-rouge.fr

Maxime DESCHAMPS  - ACI ressourcerie vente en boutique

maxime.deschamps@croix-rouge.fr

Le pole administratif 

Daouda DIENG - RAF daouda.dieng@croix-rouge.fr

Fadela BOUSSOUF - Assistante administrative 

fadela.boussouf@croix-rouge.fr



29 %

L'accompagnement vers
l'emploi

Public accompagné
179 personnes accueillies en CDDI
45% de bénéficiaires du RSA
32% de femmes & 68% d'hommes
43% de salariés résidant en QPV (quartier prioritaire de la
politique de la ville)

Levée des freins à l'emploi
55 % des salariés accompagnés sur leurs démarches d'accès aux droits
(soins, logement, etc)
34 % suivi Justice , 60% savoir être , 47 % linguistique et longue période
d'inactivité, 50% mobilité 

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel
4 817h de formation en interne et externe
88 salariés ayant participé à la formation Acquérir de nouvelles
compétences
46 salariés ayant effectué une période de mise en situation professionnelle

Les sorties 2021

7 sorties en emploi durable (11.1%)
2 sorties en emploi de transition (3.2%)
9 sorties positives (14.3%)
45 autres sorties

taux de sorties
dynamiques en 2021



Le portrait : Roger Martinez et Geoffrey Pithon

Le duo travaille à l’atelier de rénovation et réparation des meubles. Geoffrey, 27 ans, titulaire
d’un CAP menuisier, manquait d’expérience pour les employeurs qu'il rencontrait. Sa
reconnaissance de travailleur handicapé nécessitant un certain aménagement des horaires
pour l'accompagner dans une progression à son rythme n’a pas aidé à lever les barrières à
l’emploi. En intégrant le chantier d’insertion, il fait la rencontre de Roger 62 ans, vendeur en
boutique, ébéniste de carrière qui se plait à former ses collègues et à donner une seconde
vie aux meubles collectés. La structure fait le pari du binôme sur un même atelier, et ça
fonctionne ! Un beau challenge pour Roger d’aider un jeune et partager son savoir-faire
avant son départ à la retraite. La confiance acquise par Goeffrey, notamment dans le
perfectionnement de ses techniques et son évolution sur le poste de travail, lui a ouvert la
porte d'une période de mise en situation professionnelle (PMSMP) en 2022 chez un artisan
menuisier.  



Les ateliers croix-rouge

Produits et services proposés
 . Collecte auprès de particuliers (à domicile et
organisation des apports volontaires) et
d'entreprises
 . Traitement des flux (pesage, enregistrement
traçabilité) 
 . Tri, remise en état : petite réparation de meubles,
test des appareils électroménager
. Préparation au recyclage : orientation vers les
éco-organismes partenaires tels qu’ Ecomobilier,
Valdelia, Ecologic
. Vente dans les deux boutiques (Cours Julien et
Avenue St Louis) et sur les sites de vente en ligne 
 www.atelierscroixrouge.com et Label Emmaüs

L'équipe et les moyens
de production

28 salariés en parcours d'insertion
2 encadrants techniques
1 coordinateur
1 camions 20m3 hayons et 3 véhicules utilitaires 8m3
1 450 m² d'espace de stockage/vente/tri/
réparation, upcycling, e-commerce

Réalisations 2021
203  tonnes collectées  
154 tonnes revendues 
76 % de taux de réemploi
Contribution des salariés de la Ressourcerie à la
rénovation de leur boutique
2 corners Kiabi "le petit magasin" ouverts dans les
boutiques de ateliers Croix-Rouge Cours Julien et
Saint-Louis

Filière Recycleries



Le centre de relation client

Produits et services proposés
Accueil et permanence téléphonique : réception d'appels pour des
clients externes ainsi que pour l'établissement Impulse Toit 
Prise de RDV Doctolib : pour des centres de santé d'Île-d- France 
Enquête de satisfaction, back office & secrétariat

L'équipe et les moyens de production
36  salariés en parcours d'insertion, 1 superviseur, 1 assistant technique 1
coordinateur 
1 plateau technique professionnel de 26 postes avec téléphonie, ordinateurs et
logiciel pro
1 salle de formation de 8 postes 

Réalisations 2021
69 606 appels entrants & sortants avec un taux de réponse de 96% 

Filière Services



Produits et services proposés
. Aide  à l'installation : déménagements solidaires
. Manutention, stockage et préparation de commandes  
. Transport dernier km
. Lavéo lavage de véhicules à sec 

L'équipe et les moyens de production
24 salariés en parcours d'insertion, un encadrant technique,  un Assistant
technique, un responsable logistique
deux camions 20 m3 et trois véhicules utilitaires, deux VL
700 m² de stockage et préparation de commande, un quai de déchargement,
une enrôleuse 

Réalisations 2021
104  aides à l'installation
147 livraisons clientèle et collecte 
16 nettoyages à sec de véhicule pour la CAF 13, Fraikin, ....

Filière Logistique



Les travaux 
de second œuvre

Produits et services proposés
Travaux d'adaptation avant l'installation dans un nouveau
local pour Impulse Toit : peinture, plaquage, plomberie et
électricité, mise en service des locaux et bureaux administratifs 
Rénovation d'appartements : pour l'ANEF et la maison des
enfants La Reynarde peinture et parquet au sol
Entretien des 4 sites de Croix-Rouge insertion à Marseille :
réparation en plomberie, peinture

L'équipe et les moyens de production
18 salariés en parcours d'insertion, un encadrant technique, un assistant
technique &  un coordinateur
un camion plateau et un véhicule léger 

Réalisations 2021
13 chantiers de rénovation sur l'année avec en interne pour
l'établissement durant le Premier semestre 2021 les travaux de mise aux
normes dans les nouveaux locaux de la  Maison blanche 13014 Marseille
et la Rénovation de la boutique  Saint-Louis  "Corner Kiabi"



Financeurs Réseaux

Chantier-Ecole, la CRESS, le Réseau des
ressourceries national & PACA, Cap au
Nord entreprendre sur le territoire Nord

Les partenaires et clients

DREETS , Département des Bouches du
Rhône, Région PACA, Politique de la ville-
Métropole d'Aix-Marseille

Partenaires emploi Clients et partenaires
opérationnels

Croix-Rouge française, 13 habitat-soliha,
Galile, Maison de l'enfance, Adoma, ANE,
ALTA ETIC,KIABI, Valenco

Pôle Emploi, Pôle insertion , Mission
Locale, PLIE, emploi Justice SPIP, ARPCAS

Vendredi 11 Juin 2021, signature de la convention de partenariat avec ALTA ETIC



Ouvrir une 3ème
boutique les ateliers 
 Croix-Rouge

Afin de mieux couvrir le territoire marseillais et
d'augmenter la capacité des activités de réemploi.

Les perspectives 2022

Lancer l'activité de lutte
contre la précarité
énergétique

Essaimer sur le territoire marseillais les activités
déjà développées avec succès par l'établissement
LogisCité en Île-de-France, consistant à conseiller
et accompagner des ménages en situation de
précarité énergétique.  

. Aide  à l'installation : déménagements solidaires

. Professionnaliser les équipes sur les métiers de  la
manutention, du stockage et de préparation de
commandes  
. Transport et livraison dernier km

Le premier objectif de l'établissement est d'améliorer les résultats de retour à l'emploi durable
des salariés en transition, grâce à l'appui du programme SEVE et via la consolidation du pôle
social avec 3 conseillers en insertion professionnelle.
Impulse Toit ambitionne aussi de poursuivre le développement du chiffre d'affaires en
développant les activités existantes ainsi que la lutte contre la précarité énergétique.

Développer la logistique
et le transport



Croix-Rouge insertion Impulse Toit
21 Bd  de la Maison Blanche - 13014 Marseille
Tél : 04 91 05 99 88 
Mail : impulsetoit@croix-rouge.fr
Web : www. croix-rouge.fr
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