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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 professionnelle (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

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
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Après une année 2020 exceptionnelle, marquée par la

pandémie de Covid-19 et la capacité remarquable des équipes

de Croix-Rouge insertion à s'adapter, 2021 a été une année de

fort développement de nos activités les plus porteuses en

terme d'emploi. 

Dans les Yvelines, le dispositif Vocation.s a permis à neuf

personnes éloignées de l'emploi d'entrer en Institut de

Formation d'Aide-Soignant, après un parcours innovant

alternant formation et mise en pratique en EHPAD. Dans les

Pyrénées Atlantiques, l'établissement Béarn Solidarité a ouvert

une seconde boutique-recyclerie à Susmiou, créant ainsi une

dizaine de postes en insertion et revitalisant l'offre commerciale

locale. Enfin, à Savigny le Temple (77), l'établissement Appro 77

a développé une offre de logistique en circuits-courts,

complémentaire à son activité historique de logistique pour les

acteurs de l'aide alimentaire. 

2021 vu par Sylvaine
Brunet

Présidente de Croix-Rouge insertion

Pour relever ce défi du changement d'échelle et de l'amélioration continue de la qualité de nos parcours

d'accompagnement, Croix-Rouge insertion a investi en 2021 dans ses outils de production (rénovation de

trois boutiques-recyleries, déménagement des activités d'Impulse Toit dans des locaux plus grands et plus

adaptés, mise en place d'un système d'information RH performant) et a réalisé 24 créations nettes de

postes de salariés permanents. 

Cette croissance n'est possible qu'en poursuivant le développement du chiffre d'affaires, qui a progressé

de +33% en 2021, ainsi qu'en approfondissant et en diversifiant nos partenariats avec les entreprises et

collectivités. Au-delà de leur dimension économique, ces partenariats sont aussi fondamentaux car ils

permettent la montée en compétences de Croix-Rouge insertion sur ses activités et facilitent l'insertion

des salariés à l'issue de leurs parcours. 

Enfin, 2021 a aussi été une année d'innovation dans les parcours d'insertion, avec la majorité des

établissements Croix-Rouge insertion inscrits dans la démarche Sève Emploi, un programme de formation-

action auprès de toute l’équipe de permanents pour faciliter le retour à l’emploi  et l'autonomie sur le

marché du travail des salariés en transition professionnelle et pour changer le rapport avec les employeurs

afin de trouver ensemble des solutions pour une intégration réussie. 

Croix-Rouge insertion est à un moment décisif pour son

développement. Ses établissements sont engagés dans des

activités à forte valeur ajoutée pour les territoires et ont une

réelle expertise sur l'accompagnement vers l'emploi. Il s'agit

maintenant de changer d'échelle et de poursuivre la montée en

compétences pour accroître notre impact social. 



47 %

L'accompagnement vers
l'emploi

Public accompagné
1 069 personnes accueillies en CDDI dans 27 ateliers chantiers
d'insertion et 2 entreprises d'insertion
Plus de 60% de bénéficiaires du RSA*
37,5% de femmes *
6,2% de travailleurs reconnus handicapés*

Levée des freins à l'emploi
. 100% des établissements proposent à leurs salariés un accompagnement pour
leurs démarches d'accès aux droits (soins, logement, mobilité, etc)
. Cours  de français langue étrangère proposés dans chaque établissement aux
salariés en ayant besoin
. Accompagnement à l'utilisation du numérique (et notamment la réalisation
de démarches en ligne) via le programme Déclic :  4 établissements CRi ont un
conseiller numérique dédié et les 9 autres bénéficient de l’intervention
ponctuelle d'un conseiller, mutualisé avec d’autres structures. 

Actions de formation et périodes de mise
en situation en milieu professionnel
6h de formation en moyenne par salarié et par mois*
Formations proposées, en interne ou via nos partenaires : CACES 1-3-5, permis de
conduire B et C, habilitation électrique, titre professionnel vendeur-conseil, CQP
salarié polyvalent, formation à la médiation et au conseil en préparation à l'entrée
en Institut de Formation d'Aide Soignants
267 salariés ayant participé à une formation santé et sécurité au travail*
297 salariés ayant effectué une période de mise en situation professionnelle
(stage)*

taux de sorties
dynamiques en 2021

Ce programme, mis en place avec tout le groupe associatif Croix-Rouge française a pour
objectif d'assurer une prise en charge globale des publics fragiles, de leur identification
jusqu’à leur insertion dans l’emploi, en prenant en compte l’ensemble de leurs besoins. Il
associe les structures bénévoles et établissements d'accueil Croix-Rouge française pour
l'identification des publics dits "invisibles" et leur mentorat, rejoints par les instituts de
formation pour la réponse aux besoins en formation professionnelle,  et par Croix-Rouge
insertion pour l'insertion socio-professionnelle. Objectif in fine : l'insertion dans l'emploi des
personnes qui n'étaient pas identifiées par le service public de l'emploi. 

Zoom sur : Action Avenir

* Données calculées sur le périmètre de l'association Croix-Rouge insertion, sans prendre en compte ses filiales.



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. 
Béarn Solidarité a été un réel tremplin, je suis très reconnaissante de cette expérience.



La filière logistique

Services proposés
Logistique de proximité : circuits-courts alimentaires, déménagement
(solidaire), tri et re-livraison, stockage, préparation de commandes et livraison
Action sociale et humanitaire : logistique et transport pour l’aide alimentaire,
l’aide à l’installation, kits hygiène
Logistique de marché : prestations de transport et logistique tous secteurs,
messagerie, en sous-traitance ou en partenariat avec des entreprises du
secteur

L'équipe et les moyens de production
150 salariés en parcours d'insertion, 11 encadrants techniques, 7 coordinateurs
38 camions et véhicules utilitaires (électriques, au gaz et thermiques)
Plus de 15 000m² d'espaces de stockage, en Île-de-France et en régions
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Circuits courts et logistique alimentaire

Transport et logistique (tous types)

Les établissements de la
filière logistique et transport

Savigny-le-Temple 

Pantin (93)Vif! transport & logistique

Au sein de sa filière logistique, Croix-Rouge insertion a créé en
2021 Vif! transport & logistique, une filiale spécialisée dans la
logistique pour l’action sociale et humanitaire. Vif! propose
aussi des prestations de logistique de proximité répondant
aux besoins locaux, notamment dans le domaine des circuits-
courts alimentaires et du déménagement solidaire.



Valoris
Buxerolles (86)

La filière recycleries

Produits et services proposés
Collecte auprès de professionnels, particuliers ou en déchèterie 
Tri et remise en état dans les ateliers, spécialisés selon les sites
Upcycling et créations mobilier/textile sur les sites de Buxerolles (86),
Le Neubourg (27) et Pavilly (76)
Vente au public dans 10 boutiques et en ligne 
Sous-traitance et production sur commande de meubles et articles
textiles

L'équipe et les moyens de production
153 salariés en parcours d'insertion, 13 encadrants techniques, 4 coordinateurs
5 recycleries opérant 10 boutiques, dont 4 rénovées en 2021
Vente en ligne sur atelierscroixrouge.com et un compte vendeur pour chaque
établissement sur la plateforme www.label-emmaus.co 

Réalisations 2021
Plus de 1 200t d'objets collectés, 550t réemployées
Une nouvelle boutique en zone rurale, à Susmiou (64) 
100% des établissements proposant un parcours de formation aux métiers
de la vente en partenariat avec l'enseigne Kiabi

Le Maillon Normand
Pavilly (76)

La Fringue Halle
Le Neubourg (27)

Béarn Solidarité
Lescar (64)

Impulse Toit
Marseille (13)

Atelier d'upcycling/création meuble et textile

Recyclerie les ateliers croix-rouge

Les établissements de la
filière recycleries



La boutique de Susmiou a permis la
création d'une dizaine de postes en
insertion et a apporté une nouvelle offre
de réemploi local dans une zone rurale.
Jean-Luc LASSERRE, Coordinateur, Béarn Solidarité (64)



La filière services

Services proposés
Centre de relation client : plus de 30 téléopérateurs au service des
besoins de secrétariat, support et prise de rendez-vous
Lutte contre la précarité énergétique : apport de conseils individualisés à
la maîtrise de l'énergie et l'eau auprès de publics précaires
Vocation.s : accompagnement de 25 personnes dans un parcours pré-
qualifiant visant l'entrée en Institut de formation d'aide soignant 
Accueil, entretien et animation de sites historiques : renfort des équipes
du site du Château de Lunéville (54) sur diverses missions : accueil,
muséographie, espaces verts et manutention

L'équipe et les expertises métiers
94 salariés en parcours d'insertion, 6 encadrants techniques, 2 coordinateurs
30 téléopérateurs, 15 médiateurs et animateurs en économie d'énergie, 15
alternants en pré qualification d'aide-soignant, 20 agents d'accueil, 4 techniciens
espaces verts, 3 manutentionnaires

Réalisations 2021
80 000 appels traités
2 300 ménages précaires énergétiques accompagnés 
67 000 visiteurs accueillis au Château de Lunéville 

LogisCité
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Croix-Rouge insertion m'a aidée, 
j’ai repris confiance 

et je sais que je peux faire des choses.
Virginie, ex-médiatrice en économie d'énergie à LogisCité



Activités répondant à des
besoins locaux

Entretien des espaces verts et naturels
. Activité déployée sur 4 sites : Adlis (54), Béarn Solidarité (64), Capdife (34) et
Maia & Charente (16) 
. 90 salariés en parcours d'insertion

Principales prestations proposées :

. Tonte, débroussaillage, taille de haies,
broyage de branches, bucheronnage 
. Aménagement et entretien de
chemins de randonnée, cours d'eaux et
espaces naturels
, Prévention des risques d’inondation et
d'incendie
. Lutte contre les plantes invasives
. Plantation de haies agricoles et
forestières (plus de 10 000m linéaires
plantés en 2021)

Maraîchage biologique
. Activité déployée sur 3 sites : Capdife (34), Maia & Charente (16) et Pré Vert (21)
. 124 salariés en parcours d'insertion

. Production de fruits et légumes issus
de l'agriculture biologique, réalisée par
des salariés en parcours d'insertion qui
interviennent à toutes les étapes : semis,
rempotage, plantation, entretien, récolte,
stockage, conditionnement  
. Vente aux particuliers de paniers
. Vente sur les marchés 
. Vente aux grossistes, à la restauration
collective et aux épiceries
. Vente de produits transformés 
. Implication dans les dynamiques
locales d'alimentation bio et en circuits-
courts, ainsi que dans le réseau Jardins
de Cocagne 
.



Zoom sur : Vocation.s
Par Johan GIRARD, Délégué national Filière Personnes âgées et domicile
La filière personnes âgées et domicile s'est investie dans le projet Vocation.s d'abord
parce qu'elle a d'importants besoins de recrutements. Selon le rapport El Khomri sur
l'attractivité des métiers du grand âge, 260 000 professionnels doivent être formés entre
2020 et 2024 pour répondre aux besoins, une grande partie d'entre eux sur le métier d'aide
soignant. Il nous semblait nécessaire de pouvoir activer tous les leviers nécessaires et
Vocation.s, en proposant à des personnes éloignées de l'emploi de se former pour pouvoir
rejoindre ensuite une formation en  Institut de Formation pour les Aides-Soignants, répond
tout à fait à cet enjeu. 

Nos établissements jouent un rôle clé dans le parcours de formation des apprenants,
puisqu'ils sont des lieux d'apprentissage par l'usage. Toutes les équipes, du management
aux aides soignants sont impliquées dans le projet pour transmettre leurs compétences
aux apprenants. Pour nos collaborateurs, jouer ce rôle 
de transmission est très motivant, cela leur permet de
valoriser leur expérience et leur savoir-faire. 

Pour l'établissement, accueillir des apprenants permet
aussi de bénéficier d'un regard extérieur, qui est
essentiel pour l'amélioration continue de nos pratiques. 

Vocation.s a commencé comme une expérimentation.
Aujourd'hui, l'idée c'est de capitaliser sur l'expérience
acquise dans les Yvelines pour en faire un modèle
éssaimable, qui puisse répondre à une plus grande
échelle aux enjeux de recrutement de notre filière tout
en formant des personnes éloignées de l'emploi. 

Audrey évolue dans le milieu de l'accompagnement de demandeurs d'emploi et de
salariés depuis plus de dix ans. Elle a travaillé notamment dans des organismes de
formation et agences d'intérim reconnus au national. Forte de son parcours
professionnel, fin 2019, elle a rejoint  l'établissement Capdife en tant que CIP. Elle est
en charge des recrutements et  de l'accompagnement des salariés des deux
chantiers de maraîchage biologique de Bayssan et Valros. Elle a su très vite s'intégrer 

Le portrait : Audrey VINUESA
Conseillère en insertion professionnelle (CIP) 
Croix-Rouge insertion - Capdife (34)

à l'équipe de permanents et apporter ses savoir faire et son expertise dans la gestion de compétences et
l'accompagnement socio-professionnel. Son réseau professionnel et sa connaissance du bassin d'emploi ainsi que
son professionnalisme et son implication ont permis aux équipes de Capdife d'atteindre un taux de sorties
dynamiques de plus de 65% en 2021. L'écoute, le conseil, l'accompagnement des salariés et également la médiation
pour l'emploi rythment ses journées. Elle poursuit avec succès ses missions de prospection et développement d'un
réseau d'entreprises dans une démarche de médiation active notamment en co-organisant des événements tels que
les Job Cafés. 



Coorace, Synesi, Eco-Mobilier, Eco-TLC,
Ecologic, Valdelia, Ordi 3.0

Les partenaires et clients

Ministère des Solidarités et de la Santé,
Ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion, Avise, Kiabi, Maisons du Monde,
Amazon, ManoMano, Fondation AG2R,
Fondation des Epiniers, Fondation Sanef
Solidaire, EDF 

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

Le projet de distribution de fruits et légumes franciliens Vif! circuits-courts par
Croix-Rouge insertion – Appro 77 a, dès notre rencontre avec Flavien
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

Partenaires emploi
Clients et partenaires

opérationnels
Veolia, Alta Etic, Keolis, DRIHL Île-de-
France, Sodexo, Yce Partners, Total Global
Human Ressources Services, EDF, Eco-
Cup, Section Paloise, Dalkia, SNCF, Enedis, 

Pôle Emploi, les Missions Locales, les
Services Pénitentiaires d'Insertion et de
Probation, Kiabi, Alta Etic, Carrefour,
GoodYear

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 (93),
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. 

Réseaux et éco-organismesFinanceurs
Partenaires dons en nature



Nous travaillerons en 2022 à renforcer la collaboration avec d’autres

acteurs de l’insertion, et avec nos collègues de la Croix-Rouge

française en particulier, en vue de proposer des parcours complets

s’adaptant aux besoins des personnes accompagnées

l’expertise des équipes dans l’accompagnement vers l’emploi, le tout dans une logique d’innovation. Le

pilotage des filiales (Vif! transport & logistique et Valoris Intérim que nous envisageons en 2022 de relancer)

sera également consolidé.

Notre développement continuera de se faire de façon ciblée dans le cadre de nos filières stratégiques,

choisies pour leur capacité à porter des parcours de retour à l’emploi efficaces et des modèles socio-

économiques vertueux, dans une logique partenariale : 

. Le transport et la logistique avec le démarrage de nos activités de transport de proximité en entreprise

d’insertion dans les territoires d’ancrage de CRi ;

. Les recycleries avec la création prévue de deux nouvelles boutiques en 2022 ;

. Les services avec l’essaimage de nos activités de lutte contre la précarité énergétique, de notre modèle

de chantier d’insertion préparatoire aux formations médico-sociales, et le projet de relance de notre

entreprise de travail temporaire d’insertion. 

Croix-Rouge insertion est à un moment décisif pour

son développement, en cette première année de

mise en œuvre de sa nouvelle stratégie 2025,

stratégie de croissance et d'amélioration continue

de la qualité de nos parcours et de notre

accompagnement. Nous avons un défi majeur

devant nous : réussir cette évolution alors que

l’organisation est encore dans une phase de

structuration et de consolidation. Pour cela, nos

filières stratégiques jouent un rôle transversal clé

dans l’organisation, tout comme notre nouvelle

direction des opérations qui doit accompagner les

établissements dans l’amélioration de leur

performance globale et, continuer à renforcer

Les perspectives 2022
Par Chloé SIMEHA

Directrice Générale Croix-Rouge insertion

Ce renforcement des synergies avec

la Croix-Rouge française passe par la

mise en œuvre concrète du projet

Action Avenir à destination des

publics dits “invisibles”,

rapprochement avec la filière

handicap de la Croix-Rouge pour

renforcer le retour à l’emploi en milieu

ordinaire, autant de projets visant à

structurer une offre complète

d’inclusion dans l’emploi au sein de

la Croix-Rouge française.



Le Conseil d'Administration

Les contacts du siège et des établissements
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Secrétaire

Pierre Deleforge
Administrateur

Hélène Dufour
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L'équipe du siège Les établissements

Chloé Simeha, Directrice Générale
chloe.simeha@croix-rouge.fr

Emmanuel Masset-Denevre, Directeur Administratif et
Financier
emmanuel.masset-denevre@croix-rouge.fr

Constance Lavignasse, Directrice des Opérations
constance.lavignasse@croix-rouge.fr
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Céline Demouliez, Responsable Vie Associative
celine.demouliez@croix-rouge.fr

Charles Penaud, Responsable Filière Services
charles.penaud@croix-rouge.fr

Simon Allain, Responsable Filière Recycleries,
Partenariats et Communication 

Guillaume Duchêne, Responsable projet Lutte contre la
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Lea Frydman, Responsable Transformation de l'offre
d'Insertion
lea.frydman@croix-rouge.fr
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Adlis*
Directrice : Marie-Flore Geisler 
8 rue des Bénédictins, BP 26 54300 LUNEVILLE 
Tél. : 03 83 74 51 82 | adlis@croix-rouge.fr 
Appro 77* 
Directeur : Flavien Guittard 
9 rue de l’Etain,  77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Tél. : 09 62 53 68 16 | appro77.cri@croix-rouge.fr 
Béarn Solidarité* 
Directeur : Rémi Dubrana 
Av. Santos Dumont, 64230 LESCAR
Tél. : 05 59 84 21 80
bearnsolidarite@croix-rouge.fr 
Capdife* 
Directeur : Bertrand Munich 
ZA La Garrigue 3 rue des Chênes verts
34725 St ANDRÉ DE SANGONIS 
Tél. : 04 67 02 02 56 | capdife@croix-rouge.fr
Impulse Toit* 
Directrice : Marianne Piacentino 
21/23 boulevard Maison Blanche 
13014 MARSEILLE 
Tél. : 04 91 05 99 88 | impulsetoit@croix-rouge.fr  
La Fringue Halle* 
Directrice : Agnès Largillet 
73 rue Octave Bonnel 27110 LE NEUBOURG 
Tél : 02 32 35 97 88
agnes.largillet@croix-rouge.fr
Le Maillon Normand* 
Directrice : Agnès Largillet 
1 allée de la Cotonnière 76570 PAVILLY 
Tél : 02 32 80 61 93
agnes.largillet@croix-rouge.fr 
LogisCité* 
Directrice: Caroline Ferrero
Pantin Logistique - Bat. 13 110 bis av. Général
Leclerc 93500 PANTIN 
Tél. : 01 57 42 86 05 | logiscite.cri@croix-rouge.fr

Maia & Charente* 
Directrice : Anne-Claire Mayaud 
7 Impasse du Moulin de l'Escalier
16000 LA COURONNE
Tél. : 05 45 68 93 75
maiaetcharente@croix-rouge.fr 
Pré Vert 
Directrice : Maud Lalouelle
Bd de la Croix St-Martin BP 20026 
21801 QUETIGNY CEDEX 
Tél. : 03 80 46 59 58  
pre-vert.quetigny@croix-rouge.fr 
Valoris* 
Directrice : Joan Frey 
12 rue des Frères Lumières 
86180 BUXEROLLES 
Tél. : 05 49 42 83 54 
valoristextile@croix-rouge.fr 
Vif ! transport & logistique 
Directeur : Frédéric De Faria
Pantin Logistique - Bat. 13 110 bis av.
Général Leclerc 93500 PANTIN 
Tél. : 01 48 44 80 71 
logistique.cri@croix-rouge.fr
Vocation.s
Contact: Charles Penaud
1 rue Bordin, 78500 Sartrouville 
Tél. : 06 49 55 39 98
 charles.penaud@croix-rouge.fr

Philippe-Pierre Dornier
Membre qualifié, conseil de

surveillance Vif! t&l

*Etablissements certifiés CEDRE-ISO 9001
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