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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



L'établissement APPRO 77 a été créé en 2017 à Savigny-le-Temple afin de bâtir une

plateforme logistique alimentaire dédiée à la transition alimentaire. Aujourd'hui,

l'établissement développe des activités d'antigaspillage alimentaire, d'aide alimentaire et

de circuits-courts entre producteurs et restaurateurs. Autant d'activités oeuvrant à la

résilience alimentaire du territoire francilien. 

En 2021, APPRO 77 a salarié 51 personnes éloignées de l'emploi sur les métiers de la

logistique (chauffeur-livreur, préparateur de commande, cariste, réceptionnaire,

magasinier, etc) et des postes d'assistanat administratif et commercial.

75% des salariés sortis de l'établissement en 2021 ont trouvé un emploi ou une formation

qualifiante.

APPRO 77

APPRO 77 en chiffres

51 salariés en transition

Soit 17,1 ETP

75% de sorties dynamiques

2 200m² de locaux

Une flotte de 7 véhicules

2 223K€ de budget pour 2022
590K€ de chiffre d'affaires en 2021

1 126T de produits alimentaires
distribués
65 producteurs locaux
partenaires pour la nouvelle
activité circuits-courts

L’ ÉQUIPE
 
Flavien GUITTARD – Directeur
flavien.guittard@croix-rouge.fr
Marco RAVELOJAONA – Responsable d’exploitation
marco.ravelojaona@croix-rouge.fr
Gervais KONAN – Encadrant technique
gervais.konan@croix-rouge.fr
Loris BAUCELIN – Encadrant technique
loris.baucelin@croix-rouge.fr 
Rose BURNER – Conseillère en insertion
professionnelle
rose.burner@croix-rouge.fr  
Mohamed EL BAHRI – Commercial/responsable
circuits-courts
mohamed.elbahri@croix-rouge.fr
Marie-Hélène GARCIA – Responsable sourcing
COMBO 77
marie-helene.garcia@croix-rouge.fr
Madické THIONGANE – Gestionnaire FEAD
madicke.thiogane@croix-rouge.fr 
Abderrahman MODIAN – Chargé de développement
aide alimentaire
abderrahman.modian@croix-rouge.fr 
Lucie VAUTIER – Chargée de développement aide
alimentaire et circuits-courts, alternante
lucie.vautier@croix-rouge.fr 
Simson SIMON – Chargé de développement aide
alimentaire, alternant
simon.simson@croix-rouge.fr 
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75 %

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

L'accompagnement vers
l'emploi

Public accompagné
51 personnes salariées sur l'année
64% de bénéficiaires du RSA
50% de femmes

Levée des freins à l'emploi
4 salariés suivis en ateliers techniques de recherche d'emploi collectif 
20 simulations d'entretien d'embauche
Développement de l'autonomie pour la recherche d'emploi : mise en
place d'un affichage des offres d'emplois et de formation du territoire
8 visites collectives d'entreprises partenaires du territoire

1 813h de formation 
15 salariés formés à l'hygiène et la sécurité alimentaire
14 salariés formés aux gestes et postures et à la sécurité en entrepôt
logistique
5 salariés ayant effectué une période de mise en situation professionnelle

Les sorties 2022
6 sorties en emploi durable (30%)
2 sorties en emploi de transition (10%)
7 sorties positives (35%)

taux de sorties
positives en 2022

Quelques employeurs partenaires :



Portrait de Oura Touré, ancienne salariée

« Après plusieurs années sans emploi, j’ai décidé de rejoindre la plateforme APPRO 77 de
Croix-Rouge insertion en 2019. J’ai débuté en tant qu’agent polyvalent, un poste tournant sur
lequel je travaillais surtout en chambre froide pour préparer les commandes de produits
frais (produits laitiers, viandes, etc.), destinées à être livrées aux associations. Des impératifs
personnels m’ont conduit à suspendre mon parcours. En juin 2021, j’ai réintégré Croix-Rouge
insertion en qualité de chauffeur-livreur. Cela m’a permis d’apprendre beaucoup de choses,
notamment sur le sens du relationnel et d’occuper un poste moins sédentaire. J’ai vraiment
apprécié les échanges et le fait de pouvoir nouer un relationnel positif avec les associations
partenaires. Mon parcours de 2 ans à Croix-Rouge insertion arrivant à terme en janvier 2022,
on m’a proposé une opportunité de stage au sein de la cuisine centrale de Cogerest,
pouvant mener à une embauche,  j’ai saisi cette chance. Mon stage a été déterminant,  j’ai
vraiment apprécié mes 10 jours de stage chez Cogerest. Finalement, le secteur de la
restauration me plait beaucoup, et j’ai pris un réel plaisir à m’occuper du dressage des repas
et veiller à leur conditionnement. Je me suis sentie rapidement intégrée et cette expérience
positive m’a donné envie de me projeter sur le long-terme »





L'essor de Combo 77

Les autres faits marquant
2021

Certification CEDRE - ISO 9001
En mars 2021, APPRO 77 a été audité par le cabinet SGS ICS et a
obtenu la certification CEDRE - ISO 9001. Cette certification vient
couronner le travail collectif de l'équipe et valide les principes de
qualité de service et d'amélioration continue au service des
salariés en parcours et des clients de l'établissement.

Refonte du projet d'insertion

 Prendre mieux en compte la parole des salariés en transition
professionnelle dans la gouvernance de l'établissement.
 Faire mieux connaître les métiers, les valeurs, l'impact de
l'établissement aux partenaires prescripteurs.
Travailler mieux avec les entreprises tout au long du parcours
des salariés.

Au printemps 2021, les équipes permanentes et en insertion
d'APPRO 77 ont travaillé à la redéfinition du projet d'insertion de
l'établissement. Suite à un cycle d'ateliers et de temps de travail et
d'échange, 3 objectifs ont été définis :

1.

2.

3.

Créé en 2020 en partenariat avec 5 SIAE du département, Combo77
est un dispositif de proximité de proximité qui a pour ambition  la
remobilisation personnelle, sociale et professionnelle de personnes
multi fragilisées, à travers un parcours personnalisé réalisé au plus
près de leur lieu d’habitation. Le ComboBus, qui sillonne le
département, symbolise cette volonté forte d "aller vers".
 En 2021, Combo77 c'est :
  - 276 personnes orientées vers le dispositif
  - 166 personnes qui ont débuté un parcours
  - 35 événements organisés avec le Combo Bus 
  - Plus de 20 conventions partenariales signées 

Gestion des denrées du FEAD de la Croix-Rouge
En 2021, APPRO 77 a repris la gestion des denrées du Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis)
(FEAD) national de la Croix-Rouge française, afin de piloter les différents entrepôts logistiques
opérateurs et faire le lien avec les DT bénéficiaires. Madiké Thiongane a ainsi été recruté en juin
2021 et a très vite eu à gérer l'organisation du transfert du stockage du FEAD de l'entrepôt de
Pantin vers les entrepôts  Croix-Rouge insertion d'Angoulême et de Dijon (transfert prévu au
printemps 2022).



L'aide alimentaire 
(banque alimentaire)

Produits et services proposés
Distribution de produits issus de l'antigaspillage alimentaire et des
dons : APPRO 77 collecte et distribue chaque année plus de 500t de
denrées issues de nos collectes antigaspi et des dons de partenaires.
Distribution des produits FEAD et CNES pour le compte de la BAPIF
(banque alimentaire d'IDF) : en 2021 APPRO 77 a distribué plus de 350t
de produits au nom de la Banque Alimentaire d'Ile-De-France.

L'équipe et les moyens de production
20 salariés en parcours d'insertion, 2  encadrants techniques, 1 coordinateur
6  camions 3,5t dont 3 véhicules frigorifiques
1 200m² d'espace de stockage dont 56 m² en froid positif et 25m² en froid
négatif.

Réalisations 2021
577 tonnes de denrées "antigaspi" distribuées  
Plus de 2 000 d'équivalent repas distribués chaque jour
70 associations et CCAS approvisionnés

Filière Logistique





La centrale d'achat 
d'aide alimentaire

Produits et services proposés
Achat de produits auprès de grossistes et reventes au détail à prix
réduit aux associations et CCAS.
Une gamme de fruits et légumes locaux, issus de la plateforme Vif!
circuits-courts, accessibles aux acteurs de l'aide alimentaire.
Constitution de paniers alimentaires sur-mesure et distribution aux
associations.

L'équipe et les moyens de production
5 salariés en parcours d'insertion, 2 encadrants techniques, 1 coordinateur
6  camions 3,5t dont 3 véhicules frigorifiques
600m² d'espace de stockage - 950 espaces palettes

Réalisations 2021
57 produits proposés 
12K paniers solidaires distribués
Lauréat du marché de la Région IDF pour la distribution de paniers d'aide
alimentaire

Filière Logistique



Produits et services proposés
Distribution de produits alimentaires locaux aux professionnels
(restaurants, épiceries, cantines scolaires...). 
Prestations logistiques aux services des producteurs locaux et des
restaurateurs : livraison, stockage, conditionnement, picking...)

L'équipe et les moyens de production
3 salariés en parcours d'insertion, 1 encadrant technique, 1 coordinateur
2 camions frigorifiques hayons 3.5t et 1 poids lourd frigo 7,5t 
400m² d'espace de stockage,  70m² de stockage froid

Réalisations 2021
64 producteurs locaux partenaires  //  88 clients référencés
98 produits proposés en moyenne chaque mois dans la mercuriale
300 colis (3t) vendus par semaine
40 palettes livrées par semaine pour le compte de clients partenaires
(producteurs, coopératives...)

Filière Logistique

Les circuits courts



Le témoignage de Jean-Philippe
Thévenet, Directeur Achats
Alimentaires, SODEXO

Le projet de distribution de fruits et légumes franciliens Vif!
par Croix-Rouge insertion – Appro 77 a, dès notre rencontre
avec M. Guittard et son équipe en 2020, fait beaucoup de
sens pour notre groupe. 
D’une part, ce projet met à l’honneur les produits frais,
locaux et qualitatifs, en parfaite cohérence avec notre
priorité donnée à l’ancrage territorial. 

D’autre part, en permettant la création de parcours d’insertion, l’initiative s’intègre dans notre
stratégie de développement des achats inclusifs. Grâce à notre programme de mentoring
Impact+ et l’envie commune de développer un écosystème vertueux, nous avons pu être
associés à la construction du projet et accompagner l’équipe sur ses besoins spécifiques :
contact avec des producteurs, mise en place d’audit de référencement, mise en relation avec
nos autres partenaires du programme comme la Scic Coop Bio IDF,
Nous travaillons désormais pour développer notre collaboration commerciale, avec des
projets de croissance, comme l’approvisionnement en produits locaux de notre légumerie
«La Passerelle» à Clichy-sous-Bois, un nouveau modèle économique, inclusif et durable.
La diversité de nos fournisseurs est une richesse, une source de performance et d’inspiration.
Nous apprécions beaucoup le dynamisme et l’esprit de partenariat de toute l’équipe d’Appro
77 et espérons que nos projets participeront au développement pérenne de cette nouvelle
activité. 



Partenaires emploi & formation Ils nous font confiance

Financeurs Réseaux

Les partenaires et clients





Aide 
alimentaire

Faire vivre le partenariat avec la Banque Alimentaire de
Paris-Île de France. Faire connaître l'offre de service aux
acteurs de l'aide alimentaire et de l'action sociale en Ile-de-
France.
Renforcer l'approvisionnement de qualité pour l'aide
alimentaire, notamment en ouvrant l'accès aux produits de la
plateforme Vif! circuits courts.

Les perspectives 2022

Vif!
circuits courts

Poursuivre la structuration du réseau de producteurs. Faire
connaître l'offre aux professionnels de l'alimentation.
Renforcer le partenariat avec la Coopbio IDF. Contribuer à
créer une filière alimentaire de l'ESS en Ile-de-France.
Augmenter l'impact emplois de Vif! circuits courts.

Le projet 
d'insertion

Mettre en oeuvre les objectifs fixés avec les salariés dans le
cadre du nouveau projet d'insertion en créant les conditions
d'une vraie participation des salariés à la vie de l'entreprise
et en renforçant les liens avec les prescripteurs et avec les
entreprises. Maintenir le taux de sorties dynamiques.

En 4 ans d'existence, APPRO 77 a réussi à ancrer son action dans le territoire francilien et Seine-
et-Marnais, en développant des partenariats et des coopérations fortes.  APPRO 77 a également
construit un projet d'insertion pertinent qui permet chaque année à plus de 50 demandeurs
d'emploi du territoire de se construire un avenir professionnel qui a du sens. Enfin, avec la
création de l'entreprise d'insertion Vif! circuits courts, APPRO 77 fait de la résilience alimentaire
du territoire d'Ile-de-France un outil d'impact social et environnemental fort.
En 2022, les équipes continueront à tracer le sillon d'une économie porteuse de sens, de
solidarité et solutions pour la transition écologique et sociale de notre société.



Appro 77
9 rue de l'Etain - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél : 09.62.53.68.16
Mail : appro77.cri@croix-rouge.fr
Web : www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/Appro-77
Instagram : www.instagram.com/vifcircuitscourts_idf/
Facebook : www.facebook.com/vifcircuitscourts.idf/
Linkedin : www.linkedin.com/showcase/vif-circuits-courts
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