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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 professionnelle 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 en milieu
professionnel (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 1995 sous Croix-Rouge française et devenu établissement de Croix-Rouge insertion

depuis 2018, La Fringue Halle est un acteur fortement engagé dans une économie circulaire,

sociale et solidaire. Le chantier d’insertion accueille 18 salariés en simultané.

L’objectif principal d’un parcours au sein de l'établissement est de permettre à chacun des

salariés en transition professionnelle de redevenir acteur et responsable de son projet

professionnel et plus globalement de son projet de vie. Le Contrat à Durée Déterminée

d'Insertion (CDDI) permet d’initier ou de poursuivre le parcours d’insertion de la personne en

utilisant son statut de salarié comme moteur et en le structurant par des objectifs définis en

commun. 

Par la nature même de son activité principale qui est la collecte et le réemploi de textiles et

d’objets divers (appareils électroménagers, bibelots, vaisselle, meubles) notre établissement

participe activement à la réduction des déchets sur le territoire du Neubourg.

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

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

La Fringue Halle

La Fringue Halle en chiffres

18 postes pour les salariés en

transition professionnelle

Soit 12 ETP

47% de sorties dynamiques

600m² de locaux

561K€ de budget pour 2022
180K€ de chiffre d'affaires en 2021

222  tonnes d'objets collectés
98 tonnes réemployées
110 tonnes recyclées

L’ ÉQUIPE
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L'accompagnement vers
l'emploi

Public accompagné
 34 salariés en transition professionnel accueillis en CDDI
 71% de bénéficiaires du RSA
 41% de femmes

Levée des freins à l'emploi
 23 accompagnements pour l'accès aux droits
 15 accompagnements à la santé
 22 accompagnements budgétaires
 14 accompagnements à la mobilité

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel

 1219 heures de formation réalisées 
 10 parcours de formation 
 11 salariés ont effectué une période de mise en situation en milieu professionnel 

Les sorties 2021

4 sorties en emploi durable (23%)
3 sorties en emploi de transition (18%)
1 sortie positive (6%)
10 autres sorties dont 1 gelée

47% de taux de
sorties dynamiques 

en 2021Principaux employeurs partenaires

47 %



Les ateliers mis en place pour les salariés en transition professionnelle
- Sensibilisation aux dangers de l’alcool en mai 2021 
- JOB Café GSF Neptune en juin 2021
- Ergonomie au travail en juin 2021 
- Aide aux départs en vacances en partenariat avec la CRf et l’Agence Nationale des Chèques
Vacances pour 4 salariés pendant la période estivale
- Salon 24 heures emploi-formation en septembre 2021 
- Présentation du centre médico-psychologique Le Neubourg en septembre 2021 
- Atelier cuisine en septembre 2021
- Atelier numérique sur l’utilisation de l’espace personnel de pôle emploi en septembre 2021  
- Prévention santé IRSA en octobre 2021
- Atelier sophrologie en novembre 2021 
- Matinée sport en novembre 2021
- Atelier cuisine (marché de Noël) en novembre 2021 
- Exercice incendie en novembre 2021
 -Job café cœur vie service en décembre 2021

Les formations proposées : 
SST, formation bureautique, risques routiers, savoir manipuler des extincteurs. les habilitations
électriques BS/BE, l’atelier clown, animateur d’ateliers cosmétique naturel et bio, formation GDR,
CACES R 482, CACES 1/3/5

Formation de l'équipe de permanents à Sève emploi



La recyclerie

Produits et services proposés
. Collecte, pesée, tri, étiquetage et saisie sur le logiciel Gestion des Données
d’une Recyclerie
. Nettoyage, réparation et test d’appareils électriques et informatiques 
. Démantèlement et acheminement des matières
. Réparation de meubles, petite menuiserie, approvisionnement
. Accueil et conseil clientèle, encaissement

L'équipe et les moyens de production
6,5 ETP de salariés en transition professionnelle et 1 encadrante technique
1 camion 20m3 avec hayon et 1 camion utilitaire

Réalisations 2021
 154 tonnes collectées
78 tonnes réemployées via la boutique 
 144 collectes au domicile des particuliers                    
 138 livraisons
 10 209 passages en caisse à la recyclerie sur 238 jours d'ouverture
Nouveau partenariat avec ECOLOGIC pour le réemploi et le recyclage
des déchets d'équipements électriques et électroniques

Filière Recycleries



Les prestations

Produits et services proposés

Manutention et logistique : aide à la mobilité résidentielle, vide-maison,
vide-cave et mise à la déchetterie

Réalisations 2021

8 prestations d’aide à la mobilité résidentielle, vide-maison, vide-cave
17 rotations de benne éco-mobilier

Filière Recycleries



Le textile

Produits et services proposés
. Collecte, tri, pesée, nettoyage et étiquetage des pièces
. Stockage, approvisionnement et mise en rayon des boutiques
. Accueil et conseil clientèle, encaissement 

L'équipe et les moyens de production
3 ETP de salariés en transition professionnelle, 1 encadrante technique
2 camions 
400m² d'espace pour la production et le stockage et 250m² pour la  vente 

Réalisations 2021
 La Fringue Halle a donné une seconde vie par le réemploi à plus de 37
tonnes de textile en 2021

De nombreuses collectes de textiles ont été effectuées en 2021 dont celle
au club de foot de Rugles par les enfants

Filière Recycleries



La confection

Produits et services proposés

. Confection à partir de textiles recyclés : sélection du tissu, des matières,
coupe, assemblage, couture et service client
. Broderie personnalisable (motif, couleurs) sur tous types de tissus
. Réparations et retouches

L'équipe et les moyens de production
1 ETP de salariés en transition professionnelle
2 machines à coudre, 1 surjeteuse, et acquisition en décembre 2021 d'une
brodeuse professionnelle

Réalisations 2021
243 articles confectionnés comme des kits de lingettes démaquillantes
réutilisables, des articles de Noël, des sacs, des essuies-mains...

Partenariat avec l'Unité Locale de la Croix-Rouge française de Houilles
(78) avec la confection pour l'ouverture du magasin "Chez Henry" de 36 sacs
et d'un rideau de cabine d'essayage en patchwork de jeans recyclés.

Filière Recycleries



Vente en ligne

Produits et services proposés
Sélection des articles, définition des prix, prise de vue, rédaction et mise
en ligne des annonces, gestion des commandes et expédition

L'équipe et les moyens de production
1,50 ETP de salariés en transition professionnelle
1 studio de prise de vue, 1 lieu de stockage et 1 bureau pour la publication des
annonces et la préparation avant expédition

Réalisations 2021
603 annonces publiées
227 commandes préparées et expédiées

Travail avec l'équipe du label du Maillon Normand de Pavilly (76) sur
l'ouverture de la boutique en ligne pour La Fringue Halle  début 2022.

Filière Recycleries



D'avril à décembre 2021, toute l'équipe des permanents de CRi Normandie a
participé au programme SEVE Emploi, par le biais d’une formation-action.

Les 10 journées de formation avaient pour objectif de :
 . faciliter le retour à l’emploi de droit commun des salarié.e.s en transition
professionnelle,
·. rendre autonomes les salarié.e.s sur le marché du travail de manière durable, 
·. négocier les profils de poste de droit commun avec les entreprises et
accompagner dans l’emploi, 
·. valider un projet professionnel par la pratique de périodes apprenantes, 
. assurer un appui RH aux employeurs sur la phase de recrutement et
d’intégration.



Le portrait de Stéphane 

.

En 2020, Stéphane a intégré le chantier de La Fringue Halle. 
Il avait travaillé dans plusieurs domaines précédemment (ménage, ripeur) et surtout
pour une société de maintenance, Il s’y est blessé au dos et a été en invalidité
pendant trois ans. 
Après avoir quitté la région il a eu une piste pour un emploi dans l'Eure qui malgré
son déménagement n’a pas abouti à cause de la crise sanitaire. Il s’est retrouvé en fin
de droits et c’est à ce moment qu’il a été recruté en contrat à durée déterminée
d'insertion à La Fringue Halle.
Il est resté 4 mois en contrat. De très bon caractère, il s’est tout de suite intégré et a
rapidement trouvé un CDD de six mois auprès de la société CLAAS, suivi d’un CDI
qu’il occupe toujours aujourd’hui. 
Avec son CAP métallier serrurier qui ne lui avait pas permis de trouver un emploi dans
son domaine, il a trouvé l’emploi de ses rêves. Il s’occupe du montage et des
soudures sur les moissonneuses et tracteurs. 
En avril prochain, il suivra un stage de perfectionnement pour apprendre la
mécanique des tracteurs.



Financeurs Réseaux
Ville Le Neubourg, Communauté de
communes du plateau du Neubourg,
CCAS, UNIFORMATION, Chantier Ecole,
COORACE, CRAR Normandie, Lycée
agricole, FJT, Organismes de formation

Les partenaires et clients

DDETS Eure, FSE, Département Eure

Le témoignage de Pauline, 
leader magasin Kiabi

Partenaires emploi Clients et partenaires
opérationnels

Ecomobilier, Gebetex, Maisons du Monde,
Amazon, Mano Mano, PAPREC, Recyclivre,
Valdelia, Ethi Kdo, ECOLOGIC,
Commerçants du Neubourg

Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi,
SPIP, ACCES, Contact service

Tout a commencé en 2020 avec une visite des boutiques Croix-
Rouge insertion et des échanges pour savoir comment collaborer.
Le projet du Petit Magasin, déjà mis en place par Kiabi avec
plusieurs établissements CRi, a pour objectif de permettre à des
salariés en transition professionnelle de se former au métier de
vendeur conseil en habillement, en bénéficiant de toute
l'expertise et du savoir-faire des équipes Kiabi locales. 
Pauline et l'équipe du magasin Kiabi ont tout de suite adhéré au
projet et souhaité s’investir. Depuis quelques mois, Pauline travaille
donc avec La Fringue Halle à l’ouverture d'un petit magasin au
Neubourg.
Début 2022, les salariés permanents et en transition professionnelle
de l'établissement CRi seront en cours de formation par l'équipe de
Kiabi afin de pouvoir ouvrir le Petit Magasin en cours d'année.
L'objectif à terme pour Kiabi est de générer de l'impact social grâce
à l'implication forte de ses équipes en local, mais aussi de former et
potentiellement de repérer des talents pour rejoindre l'entreprise.
« Je souhaite apporter mes compétences et ma motivation à un
projet différent de mon quotidien, qui me fera grandir », explique
Pauline.



Le partenariat avec l'IME La Rivière
Au cours du mois de novembre, l’établissement a signé une convention de partenariat avec
l’Institut Médico Educatif (IME) La Rivière de Nassandre-sur-Risle (27). Tous les vendredis,
des jeunes de l'IME - accompagnés d’un ou deux éducateurs - viennent apporter leur aide aux
salariés notamment pour le tri du linge, le rangement, la mise en rayon dans la boutique, etc.
Cette rencontre hebdomadaire permet aux jeunes de partager des moments conviviaux avec
les équipes de La Fringue Halle en découvrant ainsi le monde professionnel et le travail en
équipe. En parallèle, cela permet aux salariés de La Fringue Halle d’avoir un premier contact
avec le milieu du social vers lequel certains d’entre eux souhaitent s’orienter, en plus de vivre
une expérience enrichissante et d’acquérir des compétences.

La mise en place d'un parcours de formation qualifiant
Sous l’impulsion du travail en réseau de structures d'insertion par l'activité économique (SIAE)
normandes, mais également grâce au partenariat national avec Kiabi, l’équipe de La Fringue
Halle a initié la mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail (AFEST) au
sein de l’établissement sur le métier de "vendeur conseil". En effet, l’AFEST est apparue
comme un dispositif pertinent puisqu’il allie le cœur de métier : formation et
accompagnement des salariés en transition professionnelle, tout en permettant la valorisation
des compétences acquises. L'AFEST apporte une solution à une difficulté récurrente au sein
des SIAE, par la validation et la certification de ces compétences.



Multiplier les sorties
positives vers l'emploi

Poursuivre le rapprochement avec les
employeurs locaux
Travailler sur la reconnaissance des savoir-faire
professionnels en lien avec Uniformation et les
organismes de formation du territoire
Proposer des visites d'entreprise, des jobs café...

Les perspectives 2022

Lutter contre la
pauvreté

Croix-Rouge insertion est lauréat de l'appel à
projet "Lutte contre la pauvreté". Dans ce cadre, La
Fringue Halle va étudier le déploiement possible
de l'activité d'aide à l’installation.

Développer nos services
et activités

Lancement du projet "Petit Magasin" avec Kiabi
dans la recyclerie au printemps 2022
Développement des prestations de broderie,
suite à l'achat d'une brodeuse professionnelle



La Fringue Halle
73 rue Octave Bonnel 27110 Le Neubourg
Tél : 02 32 35 97 88
Mail : insertion.neubourg@croix-rouge.fr
Facebook : @Les ateliers Croix-Rouge Le Neubourg
Site web : www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-
insertion/Etablissements/La-Fringue-Halle
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