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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



Depuis 1989, Béarn Solidarité est un acteur de l'accompagnement social et professionnel sur

l'agglomération paloise. En 2012, il intègre l'association Croix-Rouge insertion.

L'établissement accompagne 148 salariés en transition professionnelle. Ils construisent leur projet avec

l'équipe, dans le cadre d’une production de services utiles au territoire. 

Béarn Solidarité est constitué de 2 pôles : économie circulaire et espaces naturels. Les salariés sont

accompagnés vers un secteur, un métier qui correspond à leurs compétences et leurs appétences. 

Par ses activités économiques, l'association leur permet de développer des savoir-faire et savoir-être dans

divers domaines comme la vente, l’entretien des espaces naturels, le reconditionnement informatique, la

réparation d'électroménager, le transport et la logistique.

Ainsi, en plus de son engagement social pour l’insertion de personnes en transition professionnelle, Béarn

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

Béarn Solidarité

Béarn Solidarité en
chiffres

92 postes en parcours

Soit 63 ETP

38% de sorties dynamiques

2 600m²  de locaux

3 095K€ de budget pour 2022 
918K€ de chiffre d'affaires en 2021

232T d'objets collectés
48% réemployées

L' ÉQUIPE

Rémi Dubrana - Directeur d'établissement 

remi.dubrana@croix-rouge.fr

Isabelle Iglesias - Responsable administrative et financière

isabelle.iglesias@croix-rouge.fr

Jean-Luc Lasserre  - Coordinateur filière économie

circulaire et logistique

jean-luc.lasserre@croix-rouge.fr

Les accompagnatrices/teurs socio-professionnelles/els:

Camille Bordedebat, Marina Lebert, Mickael Tabaillé

camille.bordedebat@croix-rouge.fr

marina.lebert@croix-rouge.fr

mickael.tabaille@croix-rouge.fr

Hugo Bordenave - Encadrant technique recyclerie Lescar

hugo.bordenave@croix-rouge.fr

Nathalie Braem - Encadrante technique recyclerie Susmiou

nathalie.braem@croix-rouge.fr

Sergey Harutyunyan - Encadrant technique filière

économie circulaire - flux -électro - informatique

sergey.harutyunyan@croix-rouge.fr 

Christine Martinez-Ferrer - Encadrante technique transport

christine.martinez-ferrer@croix-rouge.fr

3 encadrants techniques entretien des espaces naturels -

Benoit Galindo, Florent Laspalles, Jacques Oliveras

benoit.galindo@croix-rouge.fr

florent.laspalles@croix-rouge.fr

jacques.oliveras@croix-rouge.fr

Hélène Beurlion - Conseillère numérique 

helene.beurlion@croix-rouge.fr



L'accompagnement vers
l'emploi

Public accompagné
148 personnes accueillies en CDD-Insertion
100% de bénéficiaires du RSA
53% de femmes

Levée des freins à l'emploi
100% des salariés accompagnés sur leurs démarches d'accès aux droits
(soins, logement, démarches administratives, mobilité, etc)
30 salariés suivant des cours de français langue étrangère (FLE)
59 salariés ayant bénéficié d'une action d'aide à la mobilité (prêt de
véhicule, apprentissage du code, accès aux transports, etc)

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel
35h de formation en moyenne par salarié par mois
58 salariés ayant effectué une période de mise en situation professionnelle
12 salariés ayant participé à la formation certifiante interne à Kiabi

38 %

Les sorties 2021

10 sorties en emploi durable (14%)
7 sorties en emploi de transition (10%)
10 sorties positives (14%)
41 autres sorties

taux de sorties
positives en 2021

Principaux employeurs partenaires :



Le portrait : Karine Bertaux
Après de longues études j'ai eu des difficultés à trouver un emploi correspondant à ma
formation.  Suite à trois ans de recherche infructueuse, j'ai proposé ma candidature au sein
de Croix-Rouge insertion - Béarn Solidarité à un forum des métiers. J'ai occupé un poste de
vendeuse e-commerce au sein de l'établissement pendant la durée de mon parcours,
même si je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Grâce à l'accompagnement, au
suivi et la bienveillance de l'équipe, j'ai pu rapidement acquérir les compétences
nécessaires pour ce poste. Je me suis découvert une nouvelle passion pour les objets
anciens et j'ai également pu approfondir et développer mes acquis en matière de
photographie. Ce poste m'a permis de m'épanouir professionnellement, de gagner en
confiance en moi et de me sentir prête à rentrer dans le monde du travail. J'ai effectué une
période de mise en situation en milieu professionnel au sein d'une association dans laquelle
je suis aujourd'hui salariée. Cette expérience m'a permis de développer de multiples
compétences et de pouvoir postuler dans d'autres domaines en lien avec mes études.
Croix-Rouge insertion - Béarn Solidarité a été un réel tremplin, je suis très reconnaissante de
cette expérience.



La recyclerie

Produits et services proposés
 Collecte à domicile et organisation des apports volontaires
 Traitement des flux (pesage, enregistrement traçabilité) 
 Tri, remise en état : petite réparation de meubles, reconditionnement    
 de l’électroménager et du matériel informatique
 Préparation au recyclage : orientation vers les éco-organismes
partenaires tels qu’ Ecomobilier, Valdelia, Ecologic

L'équipe et les moyens de production
31 salariés en parcours 
3,5 encadrants techniques et 1 coordinateur 
610 m² de surface de vente répartis sur 2 sites, dont un en milieu rural
1 170 m² de stockage, ateliers, bureaux salles de réunion et espaces de vie 
3 véhicules utilitaires

Réalisations  2021
Gestion d’un flux entrant de plus de 230 Tonnes
90,3 Tonnes de réemploi par les boutiques 
296 jours d’ouverture de nos boutiques, 23104 ventes, 84200 visiteurs

Filière Recycleries





La gestion de consignes

Services proposés
Mise à disposition de gobelets réutilisables pour la tenue
d’événements festifs (club sportif, événements culturels, fêtes locales,
festivals)
Service de lavage de gobelets ou autres contenants
Accompagnement dans des projets de lavage de nouveaux contenants
tels que des verrines, des barquettes RFID, Eatbox, etc.

L'équipe et les moyens de production
7 salariés en parcours, 1 encadrant technique et 1 coordinateur
Atelier de lavage mis aux normes
90 m² de surface d’atelier et stockage production 

Réalisations 2021

187 000 contenants lavés malgré les restrictions sanitaires (annulations, jauges
etc.) 
Capacité de lavage de 12 000 gobelets/jour



Reconditionnement électroménager
et informatique

Produits et services proposés
Réparation/remise en état de gros appareils électroménagers
Reconditionnement d’équipements informatiques allant des ensembles 1er
prix de lutte contre la fracture numérique et d’initiation à l’informatique à des
équipements plus onéreux pour des utilisateurs avertis
Prestations de vérification/réparation d’équipements électroménagers
pour les unités locales de la Croix-Rouge française (Pau, Orthez et
prochainement Bayonne) 

L'équipe et les moyens de production
7 salariés en parcours, 1 encadrant technique et 1 coordinateur
Ateliers de 70m², postes équipés d’alimentation en eau, électricité (circuit
protégé à part) vidange, banc de reconditionnement, outillages à mains, tables
élévatrices, diables et transpalettes. Traçabilité garantie par le logiciel G.D.R.
.

Réalisations 2021
Conventionnement Ecologic signé en fin d’année
661 équipements vendus sur nos surfaces de vente ou auprès de nos
partenaires
Flux entrant réceptionné, tracé et traité de 61,6 tonnes

Filière Recycleries



Produits et services proposés
Services de collecte à domicile et service de livraison pour nos partenaires
(MDA, Pau Béarn Habitat)
Déménagements sur prescriptions et transfert de mobilier, débarras pour
les professionnels
Désencombrements de logements des bailleurs sociaux
Prestations logistiques : stockage de palettes
Services de livraison de proximité : logistique "dernier kilomètre"

L'équipe et les moyens de production
4 salariés en parcours,  1 encadrant technique et 1 coordinateur  
Flotte de 2 véhicules, 60 000 kilomètres parcourus en 2021

Réalisations 2021
Plus de 150 tonnes collectées auprès de professionnels
107 tonnes de matières non réemployables transportées vers leurs exutoires
(textile, cartons polystyrène , métal, bric à brac, …)
60 tonnes de produits livrés à nos clients 
243 tonnes d’encombrants collectées et transportées en centre de tri
Lancement en juin 2021 de l’Entreprise d'Insertion Vif! transport & logistique

Filière Logistique



Aide à l'installation dans le
logement

Produits et services proposés
Déménagement solidaire : transport de mobilier entre deux adresses
Débarras : vide-appartement , vide-maison
Collecte de dons : à domicile, au sein des recycleries, collecte des
encombrants

L'équipe et les moyens de production
 7 salariés en parcours d'insertion, 1 encadrant technique
 Une flotte de 4 véhicules

Réalisations 2021
48 interventions d'aide à l'installation
 58 d'installations d'urgence
243  tonnes collectées pour les encombrants

Filière logistique



365 km² de surfaces traitées
175 km de chemins de randonnée entretenus
525 km à pied de ramassage de déchets visuels
10 tonnes collectées sur les berges du Gave 

L'entretien des espaces
naturels

Produits et services proposés
Entretien et aménagement des cours d'eau (Vallée d'Ossau - Gave de Pau)
Maintenance (fauchage et élagage) des sentiers de randonnées, équestres,
voies vertes, pentes, talus et espaces forestiers
Intervention en zone humide
Entretien des bassins écrêteurs de crues

L'équipe et les moyens de production
32 salariés en parcours d'insertion,  3 encadrants techniques
 Une flotte de 5 véhicules, 1 tracteur tondeuse, 1 broyeur chenille

Réalisations 2021



Le portrait : Hélène Beurlion
Conseillère numérique

J'ai rejoins Croix-Rouge insertion - Béarn Solidarité en 2021 en tant que conseillère numérique. 
Après 11 années dans le secteur de la publicité sur Paris, mon arrivée dans la région a été
l'occasion pour moi de repenser ma carrière.
Aujourd'hui à Croix-Rouge insertion - Béarn Solidarité je fais un métier qui a du sens pour moi :
aider les autres.
Mon rôle dans l'association est d'accompagner les salariés en transition professionnelle dans
toutes leurs démarches numériques et de les mener vers une autonomie digitale.
L'administratif, la santé, l'emploi : ma mission est de contribuer à réduire la fracture numérique
auprès de publics éloignés des nouvelles technologies en les guidant sur les outils à leur
disposition et en les préparant à la dématérialisation totale de certains services.
J'accompagne, je forme, j'élabore des actions individuelles et collectives au quotidien. 



Financeurs Réseaux

Chantier Ecole - INAE 

Les partenaires et clients

Département des Pyrénées Atlantiques -
Direction départementale de l'emploi, du
travail et des solidarités - Région Nouvelle
Aquitaine 

Le témoignage de Pierre ALCALA,
Responsable Projet & Développement 

Petit magasin KIABI

« Le Petit magasin est le fruit de plusieurs années de
travail, de réflexions et d’engagement avec KIABI dans
notre démarche d’accompagnement de personnes en
insertion. Partout où se trouve KIABI, nous souhaitons
créer de la valeur sociale auprès de la communauté
locale. Grâce au Petit magasin mis en place avec Béarn
Solidarité, nous offrons aux bénéficiaires une formation
et une validation des compétences clés de notre cœur
de métier. La finalité est de développer leur
employabilité pour une sortie positive à l’emploi ».

Partenaires emploi Clients et partenaires
opérationnels

Conseil Départemental, SNCF, Maisons du
Monde, KIABI, Don@tur, RecycLivre, Mano
Mano, CCAS, UL CRf de Pau, Amazon,
Noostrim, Ticsa, Véolia, Pau Béarn Habitat,
Eco Micro, Ordi3.0. Le Cen, La Cravate
solidaire, Communauté Agglo Pau

KIABI, association Lescar Soleil - BMV
Geodis - Carrefour - GEIQ - La cravate
solidaire



Valoriser nos
recycleries

. Améliorer la montée en compétences des salariés

. Optimiser le réemploi 

. Développer et consolider des partenariats avec de grandes
enseignes, en lien avec leur politique RSE
. Mutualiser les actions locales avec la Croix-Rouge française

Les perspectives 2022

Lutter contre la
pauvreté

. Favoriser l'accès au logement pour davantage de
personnes en situation de précarité via les 
 déménagements solidaires
. Améliorer l'offre d'ameublement et d'équipements de
première nécessité pour les partenaires sociaux

Développer Vif!
transport et logistique

En 2022, Béarn Solidarité compte accompagner vers l'emploi 111 salariés en transition
professionnelle et confirmer son utilité sociale territoriale en se positionnant comme étant un
acteur incontournable de la lutte contre la pauvreté et la fracture digitale. Béarn Solidarité a
aussi pour projet de proposer des prestations de logistique innovantes, en répondant aux
besoins de ses partenaires et des acteurs locaux. 

. Accélérer notre développement commercial 

. Proposer à de futurs partenaires professionnels des
solutions de stockage (100 pal), de transport (dernier km),
de préparation de commandes ou de reconditionnement.
Ajuster notre parc roulant en veillant à son  bilan carbone.



Avenue Santos Dumont 64230 Lescar
Tél : 05 59 84 21 80
Mail : bearnsolidarite@croix-rouge.fr
Web : www.bearnsolidarite.com
Facebook : Les Ateliers Croix-Rouge Pau

mailto:bearnsolidarite@croix-rouge.fr
http://www.bearnsolidarite.com/?fbclid=IwAR2h3y_xCm_BCCa1uOH7HNYTqTQ_BNieref-4RMKXDy6-pBOxZjxed2W1As

