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Croix-Rouge insertion
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.
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Les établissements de
Croix-Rouge insertion
Logistique & transport
Transport et logistique (tous types)
Circuits courts et logistique alimentaire

Le Maillon Normand
Pavilly (76)

La Fringue Halle
Le Neubourg (27)

Services

LogisCité Pantin (93)
Vif! transport & logistique
Appro 77 Savigny-le-Temple
Vocation.s
Adlis

Sartrouville (78)

Luneville (54)

Formation aux métiers du médico-social
Lutte contre la précarité énergétique
Relation client et accueil du public

Pré Vert
Valoris

Quetigny (21)

Buxerolles (86)

Recycleries
Recyclerie les ateliers croix-rouge
Atelier d'upcycling/création meuble et textile

Maia & Charente
La Couronne (16)

Capdife

Activités répondant à des besoins locaux

St André de Sangonis (34)

Entretien des espaces verts et naturels
Maraîchage biologique
Travaux 2nd oeuvre

Pantin (93)

Béarn Solidarité

Impulse Toit

Lescar (64)

Marseille (13)

Valoris
Créé en 2001 et devenu établissement de Croix-Rouge insertion depuis 2011, VALORIS est un acteur
pleinement engagé dans une économie circulaire, sociale et solidaire.
VALORIS est constitué de 2 chantiers d’insertion, proposant 37 postes de travail et accueillant plus de 60
salariés en transition professionnelle par an. L'établissement est présent sur deux sites, à Buxerolles et
Poitiers-Saint Eloi, localisés dans la Communauté Urbaine de Grand Poitiers. Durant leur parcours, les
salariés en transition vont pouvoir réactiver leur potentiel, bénéficier de formations, et valoriser leurs
compétences, savoir-faire et savoir-être en vue d'une recherche active d’emploi.
Les activités supports proposées sont dans le domaine du réemploi et du recyclage de textiles et
d’équipements : collecte, tri, démantèlement, réparation, rénovation, confection, couture, vente en magasin
et vente en ligne.
En plus de son engagement social pour l’insertion de personnes éloignées de l’emploi, VALORIS contribue
à développer une économie locale respectueuse de l’environnement.

Valoris en chiffres

L’ ÉQUIPE
Joan FREY - Directrice

37 postes en parcours

Soit 24 ETP

joan.frey@croix-rouge.fr
Yves Bosson - Chargé de projet
yves.bosson@croix-rouge.fr
Sandrine ROBIN - Encadrante couture & boutique
sandrine.robin2@croix-rouge.fr
Delphine BALIGAND - Encadrante vente en ligne &

62% de sorties dynamiques

logistique
delphine.baligand@croix-rouge.fr
Karim MOUDIR - Encadrant marché public - recyclerie
karim.moudir@croix-rouge.fr

2 500m² de locaux

Marianne MAGNARD - Encadrante marché publicrecyclerie
marianne.magnard@croix-rouge.fr
Valérie LIENERE - Accompagnatrice socio-professionnelle

1 100 K€ de budget pour 2022
100 K€ de chiffre d'affaires en 2021

valerie.lienere@croix-rouge.fr
Stéphane SARRAZIN - Accompagnateur socioprofessionnel
stephane.sarrazin@croix-rouge.fr
Éric MARCINIAK - Comptable et assistant administratif

340 tonnes d'objets collectés
98 tonnes réemployées

eric.marciniak@croix-rouge.fr
Josette DUBARD - Assistante administrative & RH
josette.dubard@croix-rouge.fr
Agnès PREMPAIN - Chargée de mission (mécénat)
prempaina.externe@croix-rouge.fr

L'accompagnement vers
l'emploi
Public accompagné
64 personnes accueillies en CDDI
50% de bénéficiaires du RSA
27% de public issu de QPV

Levée des freins à l'emploi
81% des salariés accompagnés sur leurs démarches d'accès aux droits
(soins, logement, etc)
11 thématiques d'ateliers (numérique, compétences, santé, création
d'entreprises, préparation entretiens, découverte métiers, etc.)
13 préparations à des entretiens de recrutement
100% des salariés permanents formés à la médiation active pour
l'emploi durable

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel
1 260h de formation proposées aux salariés
30 salariés ayant bénéficié de formations (CACES 1-3-5, habilitation
électrique, sécurité incendie, FLE, etc.)
11 missions de travail en entreprise
11 salariés ayant effectué une période de mise en situation professionnelle

Les sorties 2021
3 sorties en emploi durable (10%)
11 sorties en emploi de transition (38%)
4 sorties positives (14%)
11 autres sorties

62 %

taux de sorties
dynamiques en 2021
Principaux employeurs partenaires :

Le portrait : Rémi Chauvière
Avant Valoris, j’ai travaillé pendant 9 ans comme chauffeur-livreur pour la distribution de
médicaments à des pharmacies sur Poitiers et alentours. Suite à un plan social, mon contrat s’est
terminé en 2012. J’ai mis plusieurs années à faire mon deuil de cette fin de contrat. La plateforme
Emploi 86 du département de la Vienne m’a transmis l’offre d’emploi au sein de Valoris et j’ai été
recruté le 3 septembre 2019 sur le site de Buxerolles. J’ai occupé différents postes : chauffeur livreur,
manutentionnaire, testeur d’appareils électriques, opérateur sur logiciel GDR, agent de réparation en
recyclerie. Pendant mon parcours, j’ai pu bénéficier de plusieurs formations : habilitation électrique
BS-BE, agent de service de propreté niveau 2 (AS2), utilisation d’extincteurs, sécurité incendie,
gestes et postures. Valoris m’a accompagné pour mettre à jour mon CV, me préparer à des
entretiens de recrutement. J’ai obtenu deux missions intérim, de 7h hebdomadaire chacune, comme
agent de maintenance bâtiment. Puis j’ai débuté une troisième mission de chauffeur
accompagnateur de personnes en situation de handicap. Après 1 mois de "filet de sécurité", mon
contrat avec Valoris a été arrêté. Aujourd’hui, je continue sur ces 3 missions (en CDI et en intérim), et
j’aime beaucoup cette polyvalence ! Tout ce parcours me fait penser à un cavalier sur son cheval : tu
galopes, mais tu tombes, tu ne peux plus remonter. On t’aide à te redresser, à remettre le pied à
l’étrier, à garder l’équilibre sur ta monture, à passer du pas au trot puis au galop. Puis on ouvre la
porte du manège et tu pars vers de nouveaux horizons !

Confection mobilier et divers
Filière Recycleries

Produits et services proposés
Rénovation : nettoyage, réparation
Relooking : application de peinture, ponçage, sablage/aérogommage
Upcycling - fabrication : détournement, assemblage, fabrication à partir
de matériaux de récupération

L'équipe et les moyens de production
6 salariés en parcours d'insertion, 1 encadrante technique
1 camion et 2 véhicules utilitaires
125 m² d'atelier et espace de stockage

Réalisations 2021
168 pièces de mobilier & divers équipements relookés, upcyclés
4 nouveaux clients professionnels
1 rénovation du restaurant l'Entracte avec un collectif de SIAE

Confection textile
Filière Recycleries

Produits et services proposés
Sur mesure
Prototypage, conception sur mesure, goodies personnalisés / logotypés
Sous-traitance
Assemblage & couture selon cahier des charges, produits techniques
Reprise textile
Chutes de production, produits déclassés, coton (recyclé en chiffon d’essuyage)

L'équipe et les moyens de production
7 salariés en parcours d'insertion, 1 encadrante technique
1 camion et 2 véhicules utilitaires
125 m² d'atelier et espace de stockage

Réalisations 2021
6 833 pièces textiles confectionnées
7 tonnes de textiles revalorisés et recyclés
5 nouveaux clients professionnels

La boutique
les ateliers croix-rouge
Filière Recycleries

Produits et services proposés
Magasin de vente Les Ateliers Croix-Rouge
Meubles, vêtements, déco, livraison à domicile, pré-réservation partenaires
Boutiques en ligne
www.label-emmaus.co/fr, atelierscroixrouge.com

Aménagement d'espaces professionnels
Fourniture de mobilier et équipements, relooking mobilier existant, conseils

L'équipe et les moyens de production
9 salariés en parcours d'insertion, 2 encadrants techniques
1 camion et 2 véhicules utilitaires
500m² de vente, de studio et de stockage

Réalisations 2021
37 888 articles vendus représentant 65 tonnes
11 000 visiteurs accueillis
846 colis expédiés

L'exploitation de la
recyclerie du Grand Poitiers
Filière Recycleries

Produits et services proposés
Collecte et tri
Collecte en containers et apports (entreprises, fondations), traçabilité des flux
Réemploi & upcycling
Réparation, rénovation, nettoyage, testing, fabrication
Recyclage matières
Démantèlement et séparation des matières (bois, métaux, textiles, etc.)

L'équipe et les moyens de production
15 salariés en parcours d'insertion, 2 encadrants techniques
2 camions hayons
1 500m² d'espace de stockage et ateliers

Réalisations 2021
28 tonnes traitées par mois - 22 163 pièces réceptionnées
180 externes accueillis pour des visites de site
790 pièces fournies pour le bric à brac étudiants

Le portrait : Stéphane Sarrazin
Conseiller en insertion professionnelle
J'ai rejoint Croix-Rouge insertion, car je souhaitais m'investir dans un chantier d'insertion.
Lors de ma formation CIP il y a 3 ans, j'ai effectué différents stages et j'ai pu me rendre compte que
la part sociale de l'accompagnement était plus importante en chantier d'insertion que dans d'autres
structures d'insertion par l'activité économique et qu'on pouvait accompagner sur une période plus
longue les salariés en transition professionnelle.
Mes missions consistent à recruter et accueillir le salarié, à repérer avec lui ses freins à l'emploi et à
travailler avec lui son projet professionnel. Pour concrétiser ce projet professionnel, il y a du
relationnel entreprises à entretenir, pour trouver des missions.
Grâce à ce travail, je me sens enfin utile et j'apprécie de me sentir au sein d'un collectif de salariés en
transition et de permanents, pour travailler en équipe, être dans la coopération. Au delà du résultat
"institutionnel" de sortie dynamique, c'est le chemin fait ensemble avec le salarié en transition qui est
enthousiasmant. On voit l'avancée de la personne dans son projet et ses évolutions à titre personnel
aussi. Le passage ici n'est jamais anodin.
Mon souhait est de m'investir encore davantage dans Valoris et de continuer à me former, par
l'expérience terrain mais aussi par la formation classique et par l'échange de pratiques avec les
réseaux (CRi et réseaux locaux).

Les partenaires et clients

Financeurs

Réseaux

Partenaires emploi

Clients et partenaires
opérationnels

Les témoignages de partenaires
présents au "Valoris'coffee"

"Merci pour votre accueil ; c'est un plaisir de
suivre le développement de Valoris !"

"Merci à toute l'équipe de CRi surtout pour
l'organisation de ce bon moment de partage !"

"Je vous remercie pour votre invitation et l’accueil
qui nous a été réservé par l’ensemble de vos
équipes."

"Merci à toute l’équipe pour ce moment, c’était
chaleureux et bien agréable."

"Très heureux de vous soutenir dans vos
projets. Et encore merci pour ce bon moment
ce matin."

Les perspectives 2022
VALORIS poursuit et amplifie son action d'accompagnement de salariés en transition
professionnelle par une économie circulaire, sociale et solidaire avec comme principaux leviers
la recherche continue d'amélioration de ses pratiques et méthodes et l'implication dans un
écosystème d'acteurs partenaires, engagés et solidaires.

Accompagner vers
l'emploi durable

Professionnaliser les activités et favoriser la montée
en compétences des équipes
Consolider le réseau de partenaires emploi
S'appuyer sur la force du collectif de permanents
Lever les freins à l'emploi

Réutiliser, revaloriser,
recycler & innover

Poursuivre l'expertise dans la valorisation et le recyclage
de textiles & équipements
Élargir les partenariats associatifs, entreprises et
collectivités pour la mise en place de synergies
Maintenir le double-objectif environnemental et social

Proposer des
produits et des
services pour tous

Adapter l'offre et proposer des services au plus près
des besoins clients (ex : boutique éphémère)
Rendre visible l'offre de produits et services
personnalisés pour les professionnels
Contribuer à la lutte contre la pauvreté

Croix-Rouge insertion Valoris
12 rue des Frères Lumière 86180 BUXEROLLES
Tél : 05.49.42.83.54
Mail : valoristextile@croix-rouge.fr
Web : www.valoristextile.com
Facebook : @CroixRougeInsertionValoris
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