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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



Créé en 2001 et devenu établissement de Croix-Rouge insertion en 2012, Maia & Charente est un acteur

fortement engagé dans une économie circulaire, sociale et solidaire.

Maia & Charente est constitué de 4 chantiers d’insertion, outils de redynamisation et de socialisation pour

les 48 salariés qui y travaillent. Les salarié(e)s en parcours ont ainsi l’occasion de réactiver leur savoir-faire,

de développer leur formation, et de transférer leurs compétences acquises en vue d'une recherche active

d’emploi. Les activités supports sont dans le domaine de la logistique, du transport, du maraîchage et

des espaces verts.

Ainsi, en plus de son engagement social pour l’insertion de personnes éloignées de l’emploi, Maia &

Charente contribue à développer une économie locale respectueuse de l’environnement. 

Maia & Charente 

Maia & Charente 
en chiffres

48 postes en parcours

Soit 35,29 ETP

59% de sorties dynamiques

3 600m²  de locaux

1 914 K€ de budget pour 2022
497 K€ de chiffre d'affaires en 2021

L’ ÉQUIPE

Gestion & administration

Anne-Claire MAYAUD - Directrice

anne-claire.mayaud@croix-rouge.fr

Sophie FORÉ - Comptabilité/Ressources Humaines

sophie.fore@croix-rouge.fr

Maglen VANEXEM - Assistante administrative 

maglen.vanexem@croix-rouge.fr

Accompagnement socio-professionnel

Marie-Isabelle LALANNE - Accompagnatrice socio-professionnelle 

marie-isabelle.lalanne@croix-rouge.fr

Hecham BEN SERHIR - Accompagnateur socio-professionnelle

hecham.benserhir@croix-rouge.fr

Claire DAZAT - Conseillère numérique

claire.dazat@croix-rouge.fr

Activité Maraîchage biologique

Patricia VERNIER  - Cheffe de culture

patricia.vernier@croix-rouge.fr

Antoine CLEMENT - Encadrant technique

antoine.clement@croix-rouge.fr

Patricia ROBIN  - Responsable commerciale

patricia.robin@croix-rouge.fr

Activité Environnement, entretien des espaces verts

Dominique LEROSEY - Encadrant technique

dominique.lerosey@croix-rouge.fr

Baptiste BONNAUDEAU - Encadrant technique

baptiste.bonnaudeau@croix-rouge.fr

Activité Plateforme Logistique

Marie AUBOIN - Encadrante technique

marie.auboin@croix-rouge.fr

Activité Vif ! transport & logistique

Smail GACEM - Coordinateur Logistique

smail.gacem@croix-rouge.fr

Activité Aide alimentaire 

Aurélien MENARD - Responsable Commercial (alternant)

aurelien.menard@croix-rouge.fr



59 %

L'accompagnement vers
l'emploi

Public accompagné
88 personnes accueillies en CDDI
51 % de bénéficiaires du RSA
41 % de femmes

Levée des freins à l'emploi
100 % des salariés accompagnés sur leurs démarches d'accès aux droits
(soins, logement, etc)
Mise en place d'un atelier cuisine avec une diététicienne 

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel
28 h de formation en moyenne par salarié par an
4 salariés ayant participé à la formation ECF Nersac et ayant obtenu leur
CACES R489 catégorie 1A,3 et 5
4 salariés en parcours à l'auto-école sociale 
19 salariés ayant effectué une période de mise en situation professionnelle

Les sorties 2021
3 sorties en emploi durable (9%)
11 sorties en emploi de transition (34%)
5 sorties positives (16%)
13 autres sorties

taux de sorties
positives en 2021



Le portrait : Pascal salarié logistique 
Arrivé  en octobre 2020, je ne connaissais pas la logistique, j'avais été chauffeur poids lourd et
livreur précédemment mais j'ai découvert ici le tri, la préparation de commandes, le contrôle
de commandes. Avoir intégré Croix-Rouge insertion m'a permis de découvrir un nouveau
métier dans cet environnement qu'est la logistique. Comme objectif sur mon parcours, nous
avions convenu avec l'accompagnatrice socio-professionnelle, de revalider ma carte de
conducteur poids lourd et semi-remorque. J'ai obtenu mon permis C fin 2021. Ce parcours me
permettra d'ouvrir les possibilités d'emploi sur la logistique et le transport. Sur l'activité, le
travail en équipe est vraiment appréciable, c'est une découverte dans mon parcours
professionnel de chauffeur plus isolé. Je voudrais encourager d'autres personnes à nous
rejoindre. De mon côté, il me reste encore à passer mon CACES 1R485 et 489 et le CACES
3R389 sur le restant de mon parcours.



Maraîchage 

Produits et services proposés
. Production locale de légumes biologiques
. Les salariés interviennent à toutes les étapes : semis, rempotage,
plantation, entretien, récolte, stockage, conditionnement  
. Présence sur les marchés (Hiersac, Angoulême)
. Ventes de panier 

L'équipe et les moyens de production
21 salariés en parcours d'insertion, 2 encadrants techniques, 1 cheffe de culture
2 sites de production, 50 variétés de légumes de saison
8 000 m²  de serre, 6 hectares de pleins champs

Réalisations 2021
15 tonnes de légumes produits 
80 adhérents consom’acteurs 
Stand maraîcher aux Gastronomades - événement culinaire 
Visites d'écoles sur site





Logistique

Produits et services proposés

. Contrôle qualité et quantité

. Tri des produits

. Stockage

. Préparation des commandes

. Conditionnement et emballages

L'équipe et les moyens de production
10 salariés en parcours d'insertion, 1 encadrante technique, 1 coordinateur
2 chariots élévateurs 
3 600 m²  d'espace de stockage

Réalisations 2021
 1 541 colis expédiés
4 003 palettes entrées/sorties 

Filière logistique





Produits et services proposés
- livraison dernier kilomètre, circuits-courts 
- messagerie et affrètement 

 Les moyens de production
2 camions (VL hayon et 1 frigo ) 
2 triporteurs

Réalisations 2021
Démarrage de l'activité en 2021
- 5 nouveaux clients 
- transport éco-responsable 

Filière logistique





Espaces verts

Produits et services proposés
. Tonte, débroussaillage, débroussaillage forestier, taille de haies, broyage de branches 
. Plantation de haies agricoles et forestières  
. Entretien de sentiers de randonnée
. Entretien de stations d'épuration 
. Aménagement d'espaces naturels 

L'équipe et les moyens de production
16 salariés en parcours d'insertion, 2 encadrants techniques
zone d'intervention sur le département de la Charente 

Réalisations 2021
10 000 mètres linéaires de haies plantées 
11 295 arbres isolés vergers et boisements 



Le portrait : Baptiste BONNAUDEAU - encadrant espaces verts 
Je suis arrivé à Croix-Rouge insertion Maia & Charente en juillet 2021. A travers tout le
département, j'accompagne des salariés au quotidien sur des chantiers d'entretien des
espaces verts et des espaces naturels ainsi que sur de la plantation de haies.  
Je veille à amener les salariés tant en termes de savoir-être qu'en termes de savoir-faire à
développer des compétences professionnelles et personnelles demandées dans le milieu
du travail. 
Le poste occupé demande de la rigueur, de l'autonomie et une bonne organisation pour
arriver à coordonner les salariés sur l'activité et pour répondre à la demande d'un client qui
a des attentes précises à satisfaire. 
Notre objectif commun à toute l'équipe de permanents est que les salariés accompagnés 
 puissent décrocher un emploi ou se diriger vers une formation qualifiante grâce à
l'obtention de ces nouvelles compétences qui auront été acquises durant leurs parcours
dans l'établissement.  



Le témoignage de
Christelle ROBERT, 
 pour CAP EMPLOI 

Le partenariat mis en place entre Cap emploi Charente et Croix-Rouge insertion Maia &
Charente s'est renforcé depuis quelques années. Les supports d'activités variés de
Croix-Rouge insertion (logistique, maraîchage et espaces verts) permettent de proposer
un panel plus large aux bénéficiaires accompagnés, pouvant leur correspondre et leur
permettre de s’ouvrir à des perspectives d'emploi sur le département. Les échanges
entre les chargés de mission de Cap emploi Charente et les accompagnateurs socio-
professionnels de la structure autour du salarié présentant une RQTH (Reconnaissance
de travailleur handicapé) peuvent, au besoin, se faire en amont de leur entrée sur le
chantier. Les éléments d’intégration s’ils sont nécessaires peuvent ainsi être abordés et
permettre par exemple de faciliter l’engagement de la personne sur le dispositif, de la
rassurer et une meilleure intégration sur l’équipe et dans l’activité.
Enfin, tout au long du parcours, des points d'étapes sont réalisés à demande entre les
accompagnateurs et Cap emploi. En 2021, 4 salariés en situation de handicap (RQTH)
ont été accueillis sur le chantier d'insertion et sont accompagnés sur leur projet
professionnel.

ANPAA 
ANEFA 

CAF
Cap Emploi 

CHRS
Croix-Rouge française 
Maison des habitants

MDS 
Missions locales 

MSA des Charentes 
OMEGA

Pôle Emploi ARU
Banque Alimentaire 
CFFPPA l'Oisellerie 

Chambre d'agriculture 
CIDIL 

GRETA 
FARE 16
IFREP 
INAE

Les Restos du cœur 
Jardins de Cocagne 

Maison agriculture biologique (MAB 16)
Syndicat des maraichers 

 
 
 

AFPA
ARDEVIE  
CETEF
GREEN
LOGELIA

 

Les partenaires et clients

Financeurs
DDETSPP

Département
Région Nouvelle Aquitaine 

Fondation AG2R 

Partenaires sociaux 
et emploi

Réseaux et organismes 
de formation 

Clients et partenaires
opérationnels

MBE
OPH  
PROM'HAIES 
SDIS 
 



Poursuivre
l'amélioration des
parcours d'insertion

. Poursuivre la formation des encadrants techniques,
des accompagnateurs socio-professionnels et la
professionnalisation des activités. 
. Développer les partenariats avec les entreprises du
territoire pour faciliter les passerelles pour les
salariés en parcours.  

Les perspectives 2022

Lancer d'une offre
pour les acteurs de
l'aide alimentaire

Développer une offre
sur les circuits-courts 

Structurer et faire progresser la filière au niveau
local en répondant aux enjeux du territoire.  

2022 s'inscrit dans la continuité des axes de développement déjà poursuivis par
l'établissement : faciliter l'insertion des salariés accompagnés en améliorant la qualité des
parcours et en approfondissant la relation avec les employeurs du territoire, continuer la
montée en compétences sur les activités et le déploiement d'une offre commerciale
pertinente pour le territoire charentais dans les domaines de la logistique et plus
particulièrement des circuits-courts alimentaires.

.Dans le cadre du projet "Lutte Contre la Pauvreté",
essaimage de l'activité "paniers solidaires" déjà mise
en place avec succès sur l'établissement Croix-
Rouge insertion - Appro 77, qui consiste à proposer
des paniers d'aide alimentaire clé en main pour les
acteurs de l'action sociale. Cette nouvelle offre
s'appuie sur le savoir-faire et les moyens déjà
existants de Maia & Charente dans les domaines
logistique et alimentaire.



Maia et Charente
7 Impasse du Moulin de l'Escalier, 16000 LA COURONNE
Tél : 05.45.68.93.75
Mail : maiaetcharente@croix-rouge.fr
Web : www.croix-rouge.fr
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