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Le Rapport Moral de la Présidente

Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence qui pour nous est un honneur et une preuve de reconnaissance quant à notre activité sur le territoire.
Cette assemblée générale est particulière, puisque nous avons la grande joie de vous accueillir dans nos nouveaux locaux qui, pour certains, sont une découverte.
Cette assemblée générale est l’occasion de revisiter nos actions.
Notre association est forte de plusieurs décennies d’engagement dans l’accompagnement d’un public qui a rencontré ou rencontre encore une situation de souffrance.
Nous cherchons, autant que faire se peut, dans les domaines qui sont de notre intervention, des solutions pour offrir le cadre le mieux adapté possible pour chacun.
Notre structure est atypique. Elle est la seule en France, me semble-t-il, à disposer de tant de supports d’activité pour l’insertion :
✓ Notre chantier d’insertion, notre activité première chronologiquement, opère sur du maraîchage, de l’entretien d’espaces verts et l’accueil d’animaux en fourrière ou refuge. Ce qui
permet à notre public de bénéficier d’une formation plurielle. Nous avons la chance d’avoir des encadrants qui remplissent parfaitement leur mission près de notre public. Merci à
eux.
✓ Notre pôle formation œuvre dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme, près d’un public divers et varié, de nationalités différentes, vu la conjoncture. C’est un autre point fort
de notre activité. Pour ce faire nous avons des salariés compétents, que je remercie pour leur travail.
✓ Un troisième frein à l’inclusion est le logement. Pour pallier cette problématique, nous avons un pôle logement qui vient en aide aux familles en difficulté dans ce domaine. Ce pôle
est animé par des conseillères en économie sociale et familiale qui font tout ce qui est en leur pouvoir, afin de résoudre les situations de détresse. Merci aussi à elles.
✓ Un autre frein sur un territoire comme le nôtre est la mobilité. Nous disposons de possibilités afin de pallier au mieux ce problème.
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Le Rapport Moral de la Présidente

Tous ces pôles de notre association sont animés par une directrice et une directrice adjointe, qui donnent sans compter pour remplir leur mission. Merci aussi à elles.
« Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise » a dit Richard Branson, et je peux vous assurer qu’ici chacune et chacun a un souci permanent de l’autre et
du bon fonctionnement des rouages pour une excellente cohésion.
De plus, notre association dispose d’un groupe de bénévoles qui soutient, encourage et prend acte du travail de l’équipe et de ses orientations. Merci à toutes et tous pour leur
investissement.
Je lance un appel à de nouveaux administrateurs pour renforcer notre équipe. Notre rôle est, avant tout, un rôle de suivi de l’activité de l’association et de recherche de nouveaux
projets. Il est indispensable au bon fonctionnement de notre structure.
Merci à nos financeurs, institutionnels et partenaires qui nous font confiance et nous soutiennent.
Merci à notre association « jumelle », l’association intermédiaire avec qui nous travaillons de plus en plus conjointement.
Notre projet immobilier a donc pris forme et nous avons intégré nos nouveaux locaux en juin 2022.
C’est un grand plus pour la vie de notre association et pour sa cohésion.
Notre déménagement et aménagement a été un gros travail, pas facilité par des reports de dates indépendants de notre volonté. Mais, grâce à l’implication,
aux aptitudes, aux capacités, à l’expérience et à la réactivité que chacune et chacun a mis à disposition du bon déroulement de l’opération, nous avons pris, assez sereinement malgré
tout, et, je dois dire avec enthousiasme la possession de notre nouveau lieu de travail. De ce fait, nous continuons notre route avec une certaine sérénité. C’est là le résultat d’un esprit
d’équipe, mis en place depuis plusieurs années, qui perdure et qui a fait ses preuves.
« Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe. » Ici, chacune et chacun sait y
investir sa responsabilité et son engagement
La motivation des personnels de notre association et de tous les membres bénévoles, nous permet d’affronter positivement l’avenir que nous souhaitons le meilleur à toutes et à tous.
Et je terminerai mon propos avec cette citation de Henry Ford : « Venir ensemble est un commencement; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est un succès » car nous
pensons très fortement que c’est ce qui se vit actuellement chez nous.
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Le Conseil d'Administration et l'équipe 2021
Direction
Bénédicte Dodard Serrano
Mathilde Nourry

Pôle administratif
Sophie Vivier, compta
Myriam Malem, RH

Pôle STARE
Claire Girard

Pôle Chantier
Xavier Grall, coordinateur
JC Tessier, ETI
Sarah Wood, ETI
Quentin Féron, ETI
Chloé Houssin/Sophie Araste, CIP

Point Conseil Budget
Lauriane Delahaye

Pôle logement/CESF
Sophie Araste
Lauriane Delahaye
Héloïse Evrard
Justine Liot

Conseil d’Administration :
Geneviève Hamard, Présidente
Damien Leroux, trésorier
Gérard Tellier, secrétaire
Nicole Gloria
Jacques Millet
Roland Caro
Elodie Mordrelle
Pierre Bertin

Pôle formation
Sabine Hamard
Anne Lise Lebreton
Florence Leheup

Pôle mobilité
Myriam Malem

Salariés en parcours et bénéficiaires
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611 bénéficiaires ou ménages toutes actions et statuts confondus

153 stagiaires sur le pôle
formation Avranches / Granville

38 salariés en contrat CDDI au
sein du chantier d'insertion

314 ménages
bénéficiaires de mesures
ASI ou DSF

19 personnes bénéficiaires
du dispositif STARE

13 personnes suivies
dans le cadre du
Point Conseil Budget

28 bénéficiaires
du pôle mobilité

46 personnes hébergées
et accompagnées au sein
du pôle logement
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Le pôle chantier
Le chantier d'insertion de Passerelles vers l'Emploi, basé au Petit-Celland, s'inscrit dans l'Insertion par l'Activité Economique.
La finalité est l'accès à une insertion durable au travers de l'emploi ou de la formation des personnes bénéficiaires du RSA,
travailleurs en situation de handicap, jeunes ou demandeurs d'emploi de longue durée.
Les personnes sont salariées de l'association via un CDDI (Contrat de Travail à durée Déterminée d'Insertion), pour une durée de
4 à 24 mois.

Une mise en situation professionnelle est proposée sur des activités supports telles que la fourrière/refuge animalier, l'entretien
des espaces verts pour les collectivités, le maraîchage et le développement de compétences liées au second oeuvre.
L'objectif est de faciliter le retour à l'emploi. Les salariés bénéficient d'un accompagnement obligatoire, réalisé par un Conseiller
en Insertion Professionnelle, afin de travailler ce projet. Ce dernier est en relation étroite avec les encadrants et le coordinateur
du chantier d'insertion.
Il s'appuie également sur un réseau de partenaires.
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Le pôle chantier

Au total en 2021, 38 salariés ont été accueillis (35 en 2020) dont 24 bénéficiaires du RSA (18 en
2020). 16 nouvelles entrées ont eu lieu.

TRANCHE D'ÂGE DES SALARIÉS
EN PARCOURS

DURÉE D'ANCIENNETÉ DE CHÔMAGE
Moins de 1 an

De 12 à 23 mois

Plus de 24 mois

Non inscrit à Pôle Emploi

RÉPARTITION SELON LE SEXE

5%

8%

16%

29%
37%

Femmes
Hommes
47%

Moins de 26 ans
Entre 26 et 49 ans

63%

84%
11%

Plus de 50 ans

Des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) à l'extérieur du site (en entreprise), des informations collectives, ainsi que des formations sont
proposées. En 2021, 19 PMSMP ont été réalisées, 15 salariés en parcours ont participé à la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » et 8 personnes ont bénéficié d'un
bilan IRSA.
16 salariés ont terminé leur contrat pour 31,25% de sorties dynamiques (12 en 2020 pour 16,67% de sorties dynamiques)
Nous adhérons au réseau Chantier-Ecole Normandie, et appliquons sa charte d'engagement des acteurs, plaçant le salarié au coeur du projet.
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Le pôle formation

Français Langue d'Intégration
S'adresse aux étrangers en situation régulière, ayant vocation à résider durablement en France, signataires du Contrat
d'Intégration Républicaine (c'est-à-dire primo-arrivants de plus de 16 ans, hors Union Européenne). Le parcours de
formation est accessible sur orientation interne des services de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration
(OFII).

Les Conventions Extérieures
Divers partenaires tels que l'Etablissement de Travail Protégé et l'Entreprise Adaptée d'Avranches et entreprises du
territoire.
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Le pôle formation
153 personnes accueillies en 2021 (119 en 2020)
pour plus de 17 000 heures de formation
2
1%

39
25%

59
39%
Savoirs Essentiels Conseil Régional
35 à Avranches/24 à Granville
Formation linguistique OFII
ETP/ESAT Avranches
Plan formation Entreprise

53
35%

Le pôle formation a obtenu la certification Qualiopi en 2021 :
La certification « Qualiopi » vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant
au développement des compétences et permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et
des usagers.
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Le pôle logement
350 ménages accompagnés en 2021 (318 en 2020)
13

16

7

Logements temporaires
Solibail
Mesures ASI et DSF
Point Conseil Budget

314
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Le pôle logement
Les logements temporaires

8 ménages sortis du dispositif ALT en 2021 (11
ménages en 2020)
1
2

Financé par la DDETS, le dispositif des logements temporaires, au potentiel de 10 logements
meublés, se situent sur les communes d'Avranches (4), Ducey (2), Mortain (1) et St Hilaire
du Hët (3). Ils sont mis à diposition via une convention d’hébergement pour une durée
maximale de 6 mois.

1

1

3

L'intermédiation locative dit "SOLIBAIL"

Bailleur privé

Bailleur public

Hébergement communal

Colocation

Non connu

Financé par la DDETS, le dispositif "Solibail“, au potential de 6 logements non-meublés, qui
se situent à Coutances (1), Avranches (3), Pontorson (1), et Villedieu (2) dont 1 restitué en
cours d’année 2021. Ils sont mis à disposition, pour une durée de 6 à 18 mois, via un bail de
sous-location.
L'objectif des 2 dispositifs est de permettre à des ménages rencontrant une problématique logement d'être hébergés
dans un logement autonome. Un accompagnement est réalisé par une CESF qui se rend régulièrement au domicile.
Elle a en charge le volet technique lié au dispositif ainsi que le suivi quotidien des familles dans leurs démarches.

3 ménages sortis du dispositif Solibail

1

2

Logement parc social

Caravane
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Le pôle logement
L'Accompagnement Social Individuel (ASI) lié au logement
Financées par le Conseil Départemental de la Manche, les mesures ASI offrent un accompagnement individuel à des ménages rencontrant des
difficultés pour accéder, s'installer ou se maintenir en logement autonome, sur le Sud Manche.
En 2021, 298 mesures ASI dont 157 nouvelles (256 en 2020 dont 117 nouvelles) ont été mises en oeuvre.
Un Diagnostic Social et Financier (DSF) est également proposé dans une situation d'expulsion locative, à l'intention des services de l'Etat et du
Département.
En 2021, 16 DSF (17 en 2020) ont été menés.

Le Point Conseil Budget (PCB)
L’association est labellisée Point Conseil Budget, depuis novembre 2020. Ce dispositif, financé par l’Etat, s'adresse à toute personne ayant des
questions sur la gestion de son budget, ou rencontrant des difficultés financières, habitant le Sud Manche, de Granville à Mortain.
Le PCB apporte un soutien pour améliorer le budget, faire face à une situation financière difficile, anticiper un changement de situation par des
conseils, une méthodologie, des outils. Le but est la prévention du surendettement, dès les premiers signes de difficultés financières.
En 2021, 5 personnes ont été reçues dans le cadre d’un 1er contact ou d’une première information.
8 personnes ont été suivies au delà d’un 1er contact et 3 suivis ont pris fin.
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Le dispositif STARE
Plan d'Investissement dans les Compétences sur le volet Intégration Professionnelle des Réfugiés :
Le projet "Solidarité Territoriale pour l'Accès des Réfugiés à l'Emploi - STARE Manche" est porté par la MEF du Cotentin dans le
cadre d'un consortium départemental depuis janvier 2020 et ce pendant 3 ans : accompagnement, avec le soutien de
partenaires, des Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) dans leur recherche d’emploi ou de formation. Le projet
STARE Manche comporte 4 grands volets :
• Accompagner sur un parcours individualisé d'accès à la formation et à l'emploi,
• Favoriser l'intégration citoyenne et la mobilité,
• Consolider les compétences langagières à visée professionnelle,
• Développer les compétences professionnelles (immersions tutorées).
En 2021, 17 nouvelles personnes ont intégré le dispositif. Dans le cadre de cet accompagnement, il est à noter 8 entrées en
formation « Savoirs Langue Française », 2 en « Savoirs Essentiels », 2 en « #Avenir Action Sectorielle », 2 en formation
certifiante.
19 personnes en situation d’emploi au cours de l’année : 3 en CDI, 3 en CDD > 6 mois, 8 en CDD < 6 mois, 3 en CDDI STARE, 1
en contrat PEC, 1 en CDD d’Usage (AI).
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Le pôle mobilité
Location de 2 roues
L'objectif est de permettre aux personnes en capacité de conduire un scooter de se rendre sur des lieux de stage, de formation ou
de travail mais aussi de se responsabiliser au respect du code de la route, à l'entretien de l'engin, au financement de la location.
Tous les partenaires peuvent prescrire : La Direction de la Solidarité Départementale, Pôle Emploi, la Mission Locale, la MSA, le
CCAS, les centres de formation...
21 personnes ont pu utiliser ce service, dont 4 bénéficiaires du RSA.

Location de voitures
L'objectif est de permettre un accès à l'emploi ou à la formation qualifiante, ou aux actions financées par le PDI (Programme
Départemental d'Insertion), à des personnes ayant le permis de conduire, par la location d'une voiture (90 jours maximum).
7 personnes ont pu utiliser ce service dont 5 BRSA, 1 jeune et 7 demandeurs d'emploi.
Toutes les structures peuvent prescrire.
L'Association Fil et Terre est porteuse de ce projet.
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Focus 2021
Réponse à l’appel à projet
2022 pour le chantier
d’insertion pour une
augmentation de l’ETP à
20,05 (15,6 ETP les années
précédentes)

Mise en place de la
plateforme de l’inclusion au
01/01/2021 pour les
orientations vers le chantier
d’insertion

Certification Qualiopi pour
le centre de formation

Réponse au marché pour le
Fonds de Solidarité
Logement 2022-2024

Participation au forum des
associations d’Avranches

12 juillet 2021
Assemblée Générale
Ordinaire et Extra Ordinaire
(mise à jour des statuts)

Organisation d’un bilan IRSA
pour tous les salariés

Projet mixité en IAE : temps
de communication à
destination des
prescripteurs en partenariat
avec Aider et Seemaphore le
28/06/2021

Participation à 2 ABS :
Avranches/St Martin des
Champs, St Senier sous
Avranches, Marcey les
Grèves et St James

Réponse à l’appel à projet
« plan de relance/refuge »
avec l’attribution d’une
subvention

Diagnostic Local
d’Accompagnement (DLA)
sollicité

Participation aux JNAI

Réponse à l’appel à projet
du Conseil Régional en cotraitance avec le GRETA

Départ d’Aurélie Sicard,
remplacée par Myriam
Malem au poste
d’assistante
administrative/RH

Continuité des travaux des
futurs locaux

Formation Sauveteur
Secouriste du Travail en
mars et décembre 2021

Recrutement de Quentin
Feron dans le cadre de la
mise en place d’une
formation encadrant
technique d’insertion

Séminaire prévu les 16 et 17
décembre reporté en raison
de la crise sanitaire

Renouvellement de la
convention de groupement
avec ARBOR & SENS et OSE
pour le marché du Conseil
Départemental des espaces
plantés et engazonnés

Départ en retraite de
Jean Claude Tessier,
encadrant technique
d’insertion depuis janvier
2012

Don pour le centre de
formation par le
Groupement Infirmier

Contrat CDD de Chloé
Houssin, remplacement
congé maternité de
Sophie Arasté et Claire
Girard

Réponse à l’appel à projet
de l’OFII en co-traitance
avec plusieurs organismes
de formation

Travail avec Pôle Emploi sur
la convention partenariale
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2021 en photos…
Avancée des travaux des futurs locaux

Temps convivial le 02 juillet 2021

Journée mixité le 28 juin 2021

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 12 juillet 2021
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Et dans la presse...
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Perspectives 2022
❑ Mise en place des nouveaux marchés :
- ACI (une équipe supplémentaire),
- Formation (OFII, Région),
- Logement (ASI/DSF).

❑ Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Insertion par l’Activité Economique », afin de favoriser et d’accompagner
l’émergence de nouveaux projets de création de structures d’Insertion par l’Activité Economique/Territoire de St James
❑ Poursuite du travail partenarial avec les acteurs du Territoire, nouvelle convention de cooperation locale avec Pôle Emploi
❑ Elaboration d’une charte de mixite au sein des SIAE sous l’impulsion de la DDETS et la Direction Régionale aux Droits des
Femmes
❑ Réflexion menée sur le projet de la maison de la SCI
❑ Emménagement au sein des nouveaux locaux situés au 67, rue du Commandant Bindel à Avranches
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Glossaire

20

