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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 1991 sous Croix-Rouge française et devenu établissement de Croix-Rouge insertion

depuis 2018, Le Maillon Normand est un acteur fortement engagé dans une économie circulaire,

sociale et solidaire.

Le chantier d’insertion accueille 32 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 devenir acteur et responsable de son projet

professionnel et plus globalement de son projet de vie. Le 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 la revente de textiles et

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

participe activement à la réduction des déchets sur le territoire de la Communauté de

Communes Caux-Austreberthe.

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

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

Le Maillon Normand

Le Maillon Normand en chiffres

35 postes en parcours

Soit 24 ETP

59% de sorties dynamiques

1760m² de locaux

1 060K€ de budget pour 2022
441K€ de chiffre d'affaires en 2021

343 tonnes d'objets collectés
197 tonnes recyclées soit 57%

L’ ÉQUIPE
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L'accompagnement vers
l'emploi

Public accompagné
 60 salariés en transition professionnelle accueillis en CDDI
 80% de bénéficiaires du RSA
 60% de femmes

Levée des freins à l'emploi
 39 accompagnements pour l'accès aux droits 
 36 accompagnements à la santé
 33 accompagnements budgétaires
 27 accompagnements pour l'accès au numérique
 12 accompagnements à la mobilité

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel
 3369 heures de formation réalisées 
 58 parcours de formation 
 16 salariés ont effectué une période de mise en situation en milieu professionnel

Les sorties 2021

4 sorties en emploi durable (18%)
5 sorties en emploi de transition (23%)
4 sorties positives (18%)
13 autres sorties dont 4 gelées

Principaux employeurs partenaires

59% de taux de
sorties dynamiques 

en 2021

59 %



Les ateliers mis en place pour les salariés en transition professionnelle
. Prospection d’entreprises au forum « Emploi en Seine » à Rouen et au  forum de l’emploi et de la
formation à BARENTIN
. Ateliers accès aux outils numériques : initiation au portail Emploi Store, ouverture de compte
personnel de formation (CPF), d’espace personnel sur ameli.fr
. Forum des associations de Pavilly et de Barentin
. Sortie avec l'Association Fécampoise du Développement des Activités Maritimes sur un bateau à
Fécamp (Tante Fine)
. Aide aux départs en vacances en partenariat avec la CRf et l’Agence Nationale des Chèques
Vacances pour 3 salariés pendant la période estivale

Les formations proposées par Croix-Rouge insertion et ses partenaires
Préparation au concours d'ATSEM, préparation au concours des métiers du travail social, pré-
qualifiant en onglerie, construction du projet professionnel, SST, CACES, CLéA, PCIE, savoir manipuler
les extincteurs, habilitations électriques, logiciel GDR, titre pro secrétaire assistante, titre pro vendeur
conseiller en magasin, CCP gestionnaire de paie...

Formation de l'équipe de permanents à Sève emploi



La recyclerie

Produits et services proposés

L'équipe et les moyens de production
10 ETP de salariés en transition professionnelle et 1 encadrante technique
1 camion hayon, 2  camions et 1 véhicule utilitaire 
800m² pour l'activité et l'espace de vente + 310m ² d'espace de stockage

Réalisations 2021
 165 tonnes de meubles collectées                                                  
96 tonnes réemployées via la boutique 
 347 collectes au domicile des particuliers                    
 533 livraisons
 15 765 passages en caisse à la recyclerie 

Filière Recycleries

. 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



Les prestations

Produits et services proposés
Aérogommage : une cellule équipée pour le sablage du mobilier
Manutention et logistique : aide à la mobilité résidentielle, vide-maison, vide-
cave et mise à la déchetterie. 

Réalisations 2021
55 prestations de meubles sablés 
28 prestations d’aide à la mobilité résidentielle, vide-maison, vide-cave
34 rotations de benne éco-mobilier

Depuis janvier 2022, les prestations d'aide à l'installation sont
réalisées par l'entreprise d'insertion  (EI) Vif! transport &
logistique. L'EI a pour objectif de proposer des services
logistiques et de transport au service des besoins du territoire.



Le textile

Produits et services proposés

L'équipe et les moyens de production
10 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 dans
les vestiboutiques de Barentin et Pavilly

Réalisations 2021
178 tonnes de Textile Linge Chaussures collectées
124 tonnes réemployées ou recyclées lors de 16 rotations avec
GEBETEX 
9 647 passages en caisses dans les vestiboutiques de Barentin et Pavilly
Participation à la recyclerie organisée par la ville de Barentin et mise en
place d'une boutique éphémère sur le site "en attendant Badin".

Filière Recycleries

. Collecte, tri, pesée, nettoyage et étiquetage des pièces

. Stockage, approvisionnement et mise en rayon des boutiques

. Accueil et conseil clientèle, encaissement 



La conciergerie - Espace jouets

Produits et services proposés

Confection de couches en lin pour les fours des boulangers et la
confection de nappes
Prestation de conciergerie pour les personnes âgées des résidences
autonomies
Collecte, tri, vérification de jouets, jeux de société, jeux de plein air,
jeux en bois, pour la mise en rayon et vente

L'équipe et les moyens de production
2 ETP de salariés en transition professionnelle
1 machine à laver industrielle, 1 sèche linge industriel, 3 tables à repasser
professionnelles

Réalisations 2021
581 couches de boulanger réalisées
30 nappes réalisées
210 kg de chiffons pour essuyage 
335 bannettes de linge repassées et 403 lavages
Collecte de jouets réalisée par les élèves du collège de Pavilly en
décembre

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.
. Vente en ligne sur Label Emmaüs et sur www.atelierscroixrouge.com

L'équipe et les moyens de production
2 ETP de salariés en transition professionnelle
1 studio de prise de vue, 1 lieu de stockage et 1 bureau pour la publication 
1 site web www.atelierscroixrouge.com permettant notamment  le click &
collect

Réalisations 2021
1 088 annonces publiées
540 commandes préparées
Accompagnement pour l'ouverture de la boutique en ligne pour La
Fringue Halle (Le Neubourg - 27) début 2022

Filière Recycleries



D’avril à décembre 2021, toute l'équipe des permanents de CRi
Normandie a participer 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.



Portrait de Sandra

.

Une reconversion réussie : une nouvelle encadrante pour le secteur de l’insertion par l'activité
économique (IAE)

J’ai débuté mon parcours au sein du Maillon Normand en tant que stagiaire en décembre 2016. A l’époque,
âgée de 42 ans, j’ai repris mes études pour suivre un BTS Économie Sociale et Familiale, auprès de la MFR
de Tôtes. Mon stage au sein de Maillon Normand m’a permis de découvrir le secteur de l’IAE et plus
particulièrement le poste d’encadrant technique. Ce métier était une évidence, venant donner une suite
logique à ma carrière dans le domaine paramédical, en continuant à prendre soin des autres et en
particulier des plus vulnérables. 
Après avoir obtenu mon BTS ESF en juin 2018 et malgré des recherches actives, j’ai peiné à retrouver un
emploi. Alors bénéficiaire du RSA et ayant gardé contact avec l’équipe du Maillon Normand, j’ai donc
postulé sur le poste d’assistante technique et signé un CDDI en mars 2019.
Durant mon parcours, j’ai développé des capacités d’adaptation, une posture professionnelle et je me suis
investie pleinement sur le poste d’assistante. Le tutorat d’Elodie PINOT, l’accompagnement et les
compétences développées au quotidien m’ont permis de reprendre confiance en moi et de croire en mes
capacités à évoluer sur les fonctions d’encadrante technique.
En plus de l’expérience acquise, j’ai poursuivi un parcours de qualification, en suivant les blocs de
compétences du titre ETAIE auprès du GRAPPI puis de la FAS. Aujourd’hui je m’épanouie
professionnellement en tant qu’encadrante technique permanente au sein de la Recyclerie La Bacer du
Près du Bocage.



Financeurs Réseaux

Ville de Pavilly, Ville de Barentin,
Communauté de communes Caux
Austreberthe, UNIFORMATION, Chantier
Ecole, COORACE, CRAR, collège de
Barentin, collège de Pavilly

Les partenaires et clients

DDETS Seine-Maritime, Département
Seine-Maritime, Sanef

Le témoignage de Caryl, conseiller en
insertion professionnelle (CIP) chez APCAR

L’APCAR est un partenaire historique du Maillon Normand. Situé à 100 m
l’un de l’autre les deux chantiers d'insertion, au travers de leurs CIP, ont
toujours eu la volonté de rapprocher leurs moyens et de développer une
dynamique de territoire inter structures. 
Depuis son arrivé en 2010, Caryl DIT CHATEL et Céline AMANS, les CIP
des deux structures, se sont impliqués afin d'agir ensemble au bénéfice
des publics accompagnés et plus globalement des demandeurs
d’emploi.
Nombres d’actions mutualisées et innovantes ont pu voir le jour tant :
- à portée sociale : accès à la culture, au sport (séance de Rugby, ping-
pong) 
- à visée socio-professionnelle : formation à l’estime de soi pour élargir le
champ des possibles professionnels
- à portée professionnelle : journées portes ouvertes, participation
commune à des forums de l’emploi, initiative pour la création d’un réseau
d’entreprise.
« Ce partenariat et la dynamique de territoire ainsi activée sont pour
nous un réel creuset au service de l’innovation sociale et du retour à
l’emploi des personnes accompagnées ».

Partenaires emploi Clients et partenaires
opérationnels

Ecomobilier, Gebetex, PAPREC,
Recyclivre, Valdelia, Ethi Kdo, Nuance
communication, GRETA, Education et
formation, CCAS, ESAT, déchetterie de
Villers-Ecalles, déchetterie de Yerville,
SMITVAD

Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi,
PLIE, SPIP



Ouverture de l'entreprise d'insertion (EI) Vif! transport & logistique
Normandie au second semestre 2021.
L'encadrant technique d'insertion Hantz MAUTALENT est arrivé en septembre 2021 et les 2
premiers salariés en transition professionnelle de l'EI ont été embauchés en novembre 2021.
Depuis le 1er janvier 2022, les prestations d'aide à l'installation sont réalisées par l'entreprise
d'insertion.

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 du Maillon
Normand 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.



Amplifier les sorties
positives vers l'emploi

Poursuivre le rapprochement avec les
employeurs locaux
Travailler sur la formation, la reconnaissance et
la validation des compétences acquises lors des
parcours en lien avec Uniformation, Chantier
Ecole et les organismes de formation du
territoire
Proposer des visites d'entreprise, des jobs café...

Les perspectives 2022

Lutter contre la
pauvreté

Étudier l'essaimage des activités d'aide à
l’installation et de lutte contre la précarité
énergétique sur le territoire

Déménager  sur un site
unique et adapté

Une seule grande boutique, dans un local
adapté, au lieu des 4 sites actuels
Partenariat avec Kiabi pour l'installation du
projet "Petit Magasin" dans la recyclerie



Le Maillon Normand
1 allée de la Cotonnière 76570 PAVILLY
Tél : 02 32 80 61 93
Mail : lemaillonnormand@croix-rouge.fr
Facebook :
@Les ateliers Croix-Rouge Pavilly - Le Maillon Normand recyclerie
@Les ateliers Croix-Rouge textile Pavilly
Site web : www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-
insertion/Etablissements/Le-Maillon-Normand

Date d'édition: mars 2022


