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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



Créé en 2001 et devenu établissement de Croix-Rouge insertion depuis 2012, ADLIS est

un acteur fortement engagé dans une économie circulaire, sociale et solidaire. ADLIS est

constitué de 3 chantiers d’insertion, outils de redynamisation et de socialisation pour les

49 salariés qui y travaillent. 

Les personnes en parcours ont ainsi l’occasion de réactiver leur savoir-faire, de

développer leur formation et transférer leurs compétences acquises en vue d'une

recherche active d’emploi. Les activités supports sont dans le domaine de l'entretien

d'espaces verts, de la collecte et valorisation de papier usagé en entreprise, de l'accueil

et de la médiation culturelle ainsi que de la logistique. Ainsi, en plus de son engagement

social pour l’insertion de personnes éloignées de l’emploi, ADLIS contribue à développer

une économie locale respectueuse de l’environnement. 

Adlis

Adlis en chiffres
49 postes en parcours 

(en poste)

Soit 36.4 ETP

53,5% de sorties dynamiques

1 585 m² de locaux (avec les

entrepôts)

1 918 K€ de budget pour 2022
402 K€ de chiffre d'affaires en 2021

325T de papiers collectés

L’ ÉQUIPE

Marie-Flore GEISLER - Directrice

marie-flore.geisler@croix-rouge.fr

Franck BARBIER - Coordinateur technique métiers de

l'environnement

franck.barbier@croix-rouge.fr

Amin DAAFOUZ - Coordinateur technique Château et Parcs

Relais Tram

amin.daafouz@croix-rouge.fr

David HAUSSWIRTH - Encadrant technique Château (75%

ETP) et Environnement (25%ETP) 

david.hausswirth@croix-rouge.fr

Eric MENUISIER - Encadrant technique Environnement

eric.menuisier@croix-rouge.fr

Hacina BOUAKAZ - Encadrante technique Parcs Relais Tram

hacina.bouakaz@croix-rouge.fr

Astrid RADISON - Accompagnatrice socioprofessionnelle

Environnement 

astrid.radison@croix-rouge.fr

Stéphanie CARASOL - Accompagnatrice

socioprofessionnelle Château / Parcs Relais Tram

stephanie.carasol@croix-rouge.fr

Murielle LAMOTTE - Comptable

murielle.lamotte@croix-rouge.fr

Waël BEN SASSI - Apprenti chargé de développement

wael.bensassi@croix-rouge.fr



53,5 %

L'accompagnement vers
l'emploi

Public accompagné
96 personnes accueillies en CDDI
53% de bénéficiaires du RSA
33% de femmes

Levée des freins à l'emploi
96 salariés accompagnés dans leurs démarches d'accès aux droits (santé,
logement, difficultés financières, ...)
17 salariés ayant été inscrits sur le dispositif "Objectifs Compétences de Base"
15 salariés ont initié une démarche d'obtention du permis B, dont 5 à l'auto-
école solidaire d'ADLIS

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

6 640h de formation en 2021
11 salariés ayant participé à la formation CQP salarié polyvalent 
8 salariés ayant obtenu le CACES 1,3 et 5
31 salariés ayant effectué une période de mise en situation en milieu
professionnelle

Les sorties 2021

12 sorties en emploi durable (28%)
8 sorties en emploi de transition (18,5%)
3 sorties positives (7%)
20 autres sorties

taux de sorties
dynamiques en 2021

Principaux employeurs partenaires :



Le portrait : Rolando NUNEZ
Rolando Esteban NUNEZ (à gauche) est arrivé au sein d'ADLIS au mois de juin 2020. Il a intégré le support
entretien des jardins des Bosquets au château de Lunéville. Dès les premiers jours, il s'est démarqué par ses
qualités professionnelles et relationnelles : capacité à travailler en équipe et en autonomie, prise d'initiative,  ainsi
qu'une grande capacité à fédérer et à motiver les équipes. Son sourire et sa bonne humeur sont contagieux et
son enthousiasme est inébranlable ! 

Cependant, le parcours de Rolando a été jalonné de quelques difficultés liées notamment à un niveau insuffisant
en langue française pour suivre et réussir certains apprentissages théoriques comme la FIMO. Rolando n'a pas
baissé les bras pour autant et s'est toujours montré rigoureux et persévérant dans ses démarches. Une
persévérance qu'il a certainement développée grâce à sa pratique du base-ball dans un club local.  

Rolando a été récompensé de ses efforts en obtenant le permis de conduire au mois de janvier 2021 et l'achat
d'un véhicule. Il a également obtenu les CACES R.489 (CACES 1, 3, 5) et suivi plusieurs formations en interne et en
externe : SST, EPI, OCB (Objectif Compétences de Base).
Rolando a également réalisé 2 PMSMP (périodes de mise en situation en milieu professionnel) et a décroché un
CDD dans le domaine de la logistique en tant que préparateur de commandes. 

L'objectif de Rolando était de trouver un emploi durable dans la logistique et il s'est donné les moyens pour y
parvenir en faisant des sacrifices (notamment familiaux) et en élargissant sa zone de recherche d'emploi vers les
pays frontaliers. Ce père de famille de 2 enfants a quitté ADLIS en janvier 2022 pour un CDI de Cariste en
Allemagne avec une perspective de repasser le permis poids lourds et la FIMO.  



Métiers de l'environnement

Produits et services proposés
Entretien et embellissement des espaces verts 
Bûcheronnage 
Collecte de papiers de bureau et désarchivage

L'équipe et les moyens de production
24 salariés en parcours d'insertion, 1 coordinateur, 1 encadrant technique, 1
accompagnatrice socioprofessionnelle
6 camions benne, 3 remorques,  1 mini bus 9 places, 1 pickup 2 tracteurs, 

Réalisations 2021
325 tonnes de papiers collectés 



L’entrepôt d'ADLIS
vient d'être équipé
de racks de
stockage pour
accueillir l'activité
logistique 



Gestion des Parcs Relais Tram

Services proposés
Accueil et renseignement aux usagers
Vente et gestion des Pass de transport sur le réseau Stan 
Surveillance et entretien des parkings
Distribution de paniers fermiers en partenariat avec Emplettes Paysannes

L'équipe et les moyens de production
12 salariés en parcours d'insertion, 1 coordinateur, 1 encadrante technique, 
1 accompagnatrice socioprofessionnelle

Réalisations 2021
483 paniers fermiers distribués (sur la période de juillet à décembre 2021
soit 80,5 paniers /mois)

Filière Services



Depuis le mois de
juillet 2021, ADLIS s'est
associé à Emplettes
Paysannes pour la
distribution de paniers
fermiers sur le parking
relais du CHU Brabois 



Château de Lunéville 

Produits et services proposés
Accueil touristique
Médiation culturelle et communication 
Entretien des jardins des Bosquets 
Maintenance des bâtiments 
Muséographie
Entretien des locaux (bâtiments administratifs et espaces restaurés) 

L'équipe et les moyens de production
20 salariés en parcours d'insertion, 1 coordinateur, 1 encadrant technique,        
1 accompagnatrice socioprofessionnelle

Réalisations 2021
67 000 visiteurs 

Filière Services



Auto-école solidaire 

Services proposés
Code intensif
Pack web prepacode en illimité
Formation à la conduite
Présentation à l'examen du permis B

L'équipe et les moyens de production
20 apprenants, 1 moniteur auto-école 
1 salle de cours dédiée à l'enseignement du code intensif
1 simulateur de conduite
1 véhicule auto-école

Réalisations 2021
26 apprenants
21 codes obtenus (81.8%)
6 permis B obtenus (23%) 

Filière Services



Le portrait : Waël BEN SASSI

Waël BEN SASSI a été embauché au sein d'ADLIS en tant qu'apprenti chargé de développement
commercial depuis le mois de septembre 2021. Sa mission consiste à élaborer de nouvelles
stratégies et de nouvelles méthodes afin d’optimiser la croissance de l’établissement sous le tutorat
de Marie-Flore GEISLER, directrice d'ADLIS. Le contrat d'apprentissage de Waël s'inscrit dans le
cadre d'un parcours Bachelor Universitaire de Technologie Technique de Commercialisation en
alternance à l’IUT Paris Descartes. 

Associer le milieu universitaire au milieu professionnel est pour Waël une opportunité pour
s’épanouir professionnellement dans un domaine qui lui plaît, selon ses propres mots. 
Sur le cadre de travail au sein d'ADLIS, Waël évoque "un cadre de travail stimulant, un climat de
confiance et une ambiance conviviale et studieuse" où il a pu développer sa capacité à prendre des
initiatives tout en enrichissant ses connaissances au contact des autres.

Concernant son futur, Waël semble avoir trouvé une vocation en lien avec la raison d'être et les
valeurs de Croix-Rouge insertion : "L’univers de Croix-Rouge insertion me permet de découvrir de
nouvelles pistes d’orientation davantage centrées sur l’humanitaire et le social. Pouvoir aider les
autres tout en étant au travail semble maintenant pour moi essentiel."



Financeurs Réseaux
CDIFF
CAF
UNIFORMATION 
Espoir54
IRR
GRETA 
Région Grand Est

Les partenaires et clients

Conseil départemental de Meurthe et
Moselle 
Fonds Social Européen 
Metropole du Grand Nancy
Etat
Contrat de ville de Luneville/CGET
Keolis 
Ville de Nancy

Le témoignage de Murielle
MOINARD, membre

d'Emplettes Paysannes 

"Très bonne entente des 2 partenaires
Croix-Rouge et Emplettes Paysannes :

chacun découvre les métiers de l'autre,
comprend ses buts et ses contraintes

et tente de s'y adapter. 
 

Une nouvelle expérience 
enrichissante !"

 
 

Partenaires emploi Clients et partenaires
opérationnels

Solvay
Communauté de communes du Lunévillois
Mairie de Lunéville 
KEOLIS
Château de Lunéville 

Pôle Emploi 
Mission locale 
CREPI Lorraine



Escalier
d'honneur
au château
de Lunéville 



Ouvrir une recyclerie
généraliste

Un financement FDI local a permis d'équiper
l'établissement d'une matelasseuse, de racks et de
gerbeurs pour compléter les outils de production
de calage papier. Commercialisation prévue pour
2022.

Les perspectives 2022

Déployer des activités
de logistique 

Une recherche active de locaux a été engagée dès
2021 pour installer une recyclerie généraliste sur le
territoire de la Métropole du Grand Nancy sans
concurrencer les recycleries existantes. 

Lutter contre la
pauvreté via l'aide à
l'installation

L'activité d'aide à l'installation sera lancée dans le
cadre du Plan de Lutte contre la Pauvreté. Elle
portera sur le déménagement solidaire, et la
fourniture de mobilier de première nécessité, en
synergie avec la recyclerie.

Après une année de formation de toute l'équipe d'ADLIS à la démarche "SEVE EMPLOI" en 2021,
l'intelligence collective continue à se mobiliser autour de l'accès à l'emploi durable pour les
collaborateurs en transition professionnelle, et la recherche de partenariats de long terme avec
les employeurs locaux. Pour soutenir cette dynamique, et asseoir les équilibres économiques de
l'établissement, ADLIS déploiera en Meurthe et Moselle les axes stratégiques de Croix-Rouge
insertion, notamment par :



Croix-Rouge insertion Adlis
BP 26 - 12 rue des Bénédictins - 54300 Lunéville 
Tél : 03.83.74.51.82
Mail : adlis@croix-rouge.fr
Web : www.croix-rouge.fr
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