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Le journal d’Actif Emploi
Océane GUERIN, Chargée d’accueil
et de mise à disposition

Noël RIVALIN Formateur,
encadrant de l’ATELIER

L’inter’Actif fête sa troisième année
d’existence et nous sommes heureux de
signer cette nouvelle édition et
d’accueillir deux nouveaux collègues.
Pour rappel, ce journal a pour
objectif de diffuser, à nos clients, salariés
et
partenaires,
des
informations
concernant la vie de l’association au
travers de nos actualités, nos évolutions
et nos nouveaux services. Cet outil est à
votre disposition.

Mot du Président :
Nous inscrivant toujours de plus en plus comme acteur de la vie économique locale et étant de mieux en
mieux reconnus, nous avons augmenté notre nombre d’heures de travail notamment auprès des particuliers
et cela malgré une baisse au niveau des collectivités suite à la diminution des dotations d’état. Ces bons
résultats sont le fruit de tout un ensemble : l’investissement des bénévoles, des salariés permanents, d’une
communication plus pertinente et d’une collaboration accrue avec nos partenaires que sont la mission
locale, les associations caritatives, les entreprises, les associations locales et les autres structures de
l’insertion.
En 2015, nous avons repris le chantier d’insertion Adéquation qui était en difficulté. Cette nouvelle activité a
nécessité l’investissement d’un nouveau local pour le chantier. La municipalité de Chantonnay nous a mis un
local à disposition. Après quelques mois maintenant, le chantier commence à tourner à plein régime avec
actuellement une dizaine de salariés encadrés par Noël Rivalin.
Il y a eu des élections pour les délégués du personnel. Chaque collège a présenté une candidate. Ainsi du
côté des salariés permanents a été ré-élue Mme Poupin et du côté des salariés en parcours, collège non
représenté auparavant par manque de candidats, a été élue Mme Gelin.
Les motifs de satisfaction ont été nombreux. Des inquiétudes il y en aura toujours et nous n’y échapperons
pas. Je pense notamment aux interrogations par rapport au découpage territorial. Cependant notre
association vit bien. La relation entre les salariés et les administrateurs est excellente car elle est basée sur
un climat de confiance et de respect mutuel.

Le président Jean Pierre BONIFAIT
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En Bref
Une nouvelle activité de production de
biens et de services pour Actif Emploi
qui a surtout permis de sauver 11
emplois sur la communauté de
communes de Chantonnay depuis le 1er
janvier 2016
Un nouveau défi pour l’association :
intégrer cette nouvelle activité dans
notre fonctionnement !!!
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Où en sommes-nous un an après ?
Chiffres de 2015
47 250 heures vendues
29 équivalents temps plein
306 salariés missionnés
7 salariés permanents
12 bénévoles actifs
914 650 euros de CA
Autofinancement : 95%

Le bilan de l’année 2015 est positif en termes d’activité économique
puisque nous avons connu une progression de 6% de nos heures vendues
aux clients. Les heures réalisées avec les associations ont baissé (-3.5%).
Toutefois, cette baisse est à relativiser du fait d’une augmentation
significative en 2013 (+33%). Les autres catégories de clients ont connu en
revanche une hausse avec une belle progression des heures réalisées en
service à la personne (+ 11%) et en entreprise (+8%). Ces tendances sont
intéressantes et entre en étroite corrélation avec la stratégie de
développement de l’association
L’année 2016, à ce jour, est marquée par une légère baisse de
l’activité toutefois, les tendances de progression auprès des particuliers et
des entreprises semblent se confirmer. Une fois encore, nous devons rester
prudent et poursuivre la progression pour compenser les baisses d’activité
auprès des collectivités qui voient leurs dotations fortement diminuer.

La certification Qualité ISO 9001
2015 : Une année de travail pour intégrer cette nouvelle norme
2016 : L’année d’obtention de la certification

Un engagement du Conseil d’administration

Des échéances à venir en fin d’année 2016

En 2015, le Conseil d’Administration d’Actif
Emploi a fait le choix d’engager une certification sur la
base du référentiel ISO 9001. Précédemment certifiée
CEDRE, référentiel interne à notre réseau COORACE, la
volonté de l’association a été de se diriger vers un
référentiel reconnu des entreprises.

L’année 2015 et le premier semestre 2016 ont
été intenses. Un certain nombre d’ajustements ont
été nécessaires et des nouveaux fonctionnements ont
été intégrés dans nos pratiques. La qualité de l’accueil
client, de l’accompagnement des salariés, de la
réponse aux besoins des clients ont été une nouvelle
fois positionnés au cœur de nos préoccupations.

Créer les passerelles avec les entreprises du territoire
pour favoriser l’accès à l’emploi de nos salariés, voici
l’objectif que l’association s’est fixée pour les années à
venir. Pour ce faire, il apparaissait nécessaire que l’on
puisse parler le même langage et que nous soyons
reconnu pour notre professionnalisme.
« Être certifiée ISO 9001, c’est un premier pas vers les
entreprises »

Le journal d’Actif Emploi

La démarche Qualité ISO nous a amené également à
travailler et à formaliser notre gestion des ressources
humaines ou encore notre gouvernance. Un premier
audit blanc nous a permis de vérifier notre état
d’avancement
et
les
perspectives
sont
encourageantes.
Audit de certification en Novembre 2016
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Historique de l’Atelier
1989 : Création de l’activité
portée par PEDAGOGIA,
association yonnaise
2011 : Fusion de 3 associations :
la CLE, ADEPY et PEDAGOGIA qui
devient ADEQUATION.
2015 : Mise en liquidation
judiciaire d’ADEQUATION. Actif
Emploi se positionne pour
reprendre l’activité de
Chantonnay.
2016 : Redémarrage de l’activité
derrière les services techniques
de Chantonnay

Une nouvelle activité à Actif Emploi !!!

L’ATELIER

Lorsque l’association a appris la fermeture d’ADEQUATION en 2015,
l’éventualité de reprise de l’activité pour sauver les postes en insertion a été
très rapidement un sujet prioritaire pour le Conseil d’Administration. Cette
décision a été également mise en perspective avec la fermeture en fin
d’année 2016 de Trait D’union, l’entreprise d’insertion qui assure le tri des
déchets de la plateforme de St Prouant.
Cette reprise d’activité constitue aujourd’hui un nouveau défi pour
l’association qui nécessite des ressources pour développer l’activité et
l’articuler avec nos services de mise à disposition. Celle-ci est aussi une belle
opportunité puisque l’association étoffe sa gamme de produits et de
services offerts à ses clients, ses partenaires…
L’ATELIER est un chantier d’insertion conventionné avec la DIRECCTE pour
10 postes en insertion. L’ATELIER développe trois activités : la soustraitance industrielle, la menuiserie et la fabrication de Briques de Terre
Crue. (Cf réalisations page suivantes)

L’ATELIER Chantier d’insertion
Qu’est-ce qu’un chantier d’insertion ?
Une activité de production de biens et de services qui
embauchent des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles : bénéficiaires du
RSA ou jeunes en difficulté.
L’objectif est de permettre aux personnes de reprendre
contact progressivement avec le monde du travail et
travailler un projet professionnel, une recherche
d’emploi ou une entrée en formation.
Comment cela fonctionne ?
Les salariés en insertion sont embauchés pour 4
mois à 2 ans maximum en CDD d’une durée de 26
heures par semaine.
En parallèle des temps de production, chaque
salarié bénéficie d’un accompagnement dans son
projet professionnel et sa recherche d’emploi. Ils
sont encadrés sur l’activité de production par un
technicien formateur et sont accompagnés dans
leur projet professionnel par une conseillère en
insertion professionnelle.
L’objectif est qu’ils nous quittent pour un emploi,
une entrée en formation ou qu’ils améliorent leur
situation sociale à la sortie du chantier d’insertion.
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Quels sont les activités ?
L’atelier porte trois activités : la sous-traitance
industrielle, la menuiserie et la fabrication de briques
de terre crue pour l’écoconstruction.
Les salariés peuvent travailler sur les trois activités. Les
réalisations sont très diversifiées. L’atelier produit des
gîtes à insectes, tables de pique-nique, composteurs,
bancs, jardinières… La rénovation de meubles ou
encore la création de fresque pour les écoles sont
autant de travaux que les salariés peuvent être amenés
à réaliser.
L’objectif est également de développer la polyvalence
et les compétences des salariés pour favoriser un
meilleur accès à l’emploi.
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Voici quelques photos
des produits crées par
l’ATELIER sur l’activité
menuiserie. Ils font partis
de la gamme des
écoproduits
puisqu’ils
sont réalisés avec des
matériaux nobles et/ou
de récupération.
Ces produits sont vendus
aux particuliers comme
aux professionnels.

Vous êtes un particulier, élu(e), chef d’entreprise ou bénévole d’une association et vous souhaitez plus
d’informations sur ces écoproduits ou connaître les tarifs, n’hésitez pas à nous contacter au 07-62-26-37-12.
Vous pouvez également venir visiter notre atelier et la future boutique. Un simple appel et nous serons ravis de
vous les faire découvrir !!!

L’ATELIER d’Actif Emploi, c’est aussi la fabrication de matériau d’éco-construction !!!
Matériau encore peu connu du grand public et pourtant utilisé depuis
l’antiquité, Actif Emploi remet à l’honneur la terre argile par la fabrication
de briques de terre crue.
Sept fois moins polluante que la terre cuite et trois fois moins qu’un
parpaing, les briques de terre crue sont 100% écologique. Elles sont
utilisées pour réaliser des murs d’inertie, mur de refend, voutes, poêle de
masse, cloisons intérieures non porteuses… Les briques emmagasinent la
chaleur le jour et la restitue la nuit et apporte une régulation
hydrométrique naturelle à votre maison.
Particularité de nos briques : leur couleur ocre et leur emboitement qui
ne nécessite pas de liant simplifiant ainsi leur empliement. Elles sont
donc faciles à mettre en œuvre et sont un matériau idéal pour les autoconstructeurs ou artisans.

ACTIF EMPLOI CHANTONNAY - 3 rue des Lavandières - 85110 Chantonnay - 02.51.46.80.34
ACTIF EMPLOI LUCON - 28 Bis allée St François - 85400 Luçon - 02.51.27.95.59
ACTIF EMPLOI ATELIER - rue des Alizées - 85110 Chantonnay - 07.62.26.37.12
www.actif-emploi.com
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