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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

2018 est la quatrième année de pleine activité de notre association, cela veut dire que même 
si nous progressons dans certains domaines, notre situation générale ne s’améliore pas encore 
suffisamment, même si nous maintenons la masse salariale en dégageant des recettes 
supplémentaires. 

En fait nous ne nous en sortons que par la très grande bonne volonté de tous, notamment de 
nos partenaires municipaux, les villes d’Aubervilliers et de Stains, et aussi, particulièrement de 
notre directrice et de l’équipe. 

L’année 2018 est caractérisée par des stabilisations voire des améliorations mais aussi par la 
continuation de difficultés et l’apparition de nouveaux problèmes : ce doit être cela la vie 
quotidienne dans le monde de l’ESS… 

Les stabilisations et les améliorations 

Le soutien continué de nos financeurs publics (DIRECCTE, Préfecture, Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis, Plaine Comme le PLIE, l’EPT plaine commune, les Villes d’Aubervilliers et 
de Stains). 

Le maintien d’ALTERALIA de notre prestation d’entretien ménager et le maintien de l’avance 
de trésorerie de 2015 que nous continuons de rembourser mensuellement. 

Une situation financière qui s’améliore en retrouvant un léger excèdent et a permis la levée 
de l’alerte du CAC sur le bilan 2017 avant la fin 2018.   

Des difficultés qui persistent et de nouveaux problèmes 

L’habituelle incertitude liée à la temporalité des financeurs institutionnels et aux réformes en 
cours, qui chaque année, angoissent les équipes de direction et le président 

Notre maintien au 95, sans loyer, ni charges, mais sans perspective de relocalisation, malgré 
les recherches de la SEM Plaine Commune Développement et de l’EPT missionnés par 
Madame la Maire d’Aubervilliers. 

En global 

2018 a vu se concrétiser le départ de Florie LOZIVIT (Chargée de Développement), que la 
direction et le CA a décidé de ne pas remplacer par nécessité de restriction budgétaire.  
Christian GRISINGER co-fondateur de l’ACI Revalorisation – Transformation a lui aussi quitté 
son poste salarié d’Initiatives Solidaires en septembre mais continue de soutenir la structure 
par ses conseils avisés. 

Pour ce qui est de la restauration l’ACI et l’équipe ont été renforcés par un Encadrant 
Technique - Chef cuisinier en plus. 

Nous avons pu revoir avec la Ville de Stains l’offre self proposée en en réduisant le nombre de 
menus à un seul tout en revalorisant le tarif.  

Les effectifs du nouveau bâtiment administratif ne sont pas tous arrivés en 2018, ce qui ne 
nuit pas au bilan financier, grâce à la clause de sauvegarde prévue par la convention avec la 
Ville. 
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Quant à l’ACI Revalorisation - Transformation l’équilibre de l’activité n’est pas encore atteint 
malgré de nouveaux projets et perspectives très encourageantes et une meilleure 
reconnaissance du travail réalisé. Le démarrage au second semestre 2018 d’initiations pour 
les particuliers démontre un engouement prometteur en parallèle de nouveaux projets de 
commandes. 

Pour l’ACI hôtellerie-entretien, les changements stratégiques d’ALTERALIA et la volonté de 
l’association de mettre en sommeil le Centre International de Séjour nous ont conduits à 
réfléchir à notre adaptation à des contraintes nouvelles afin de respecter les termes de la 
convention signée en 2017.  

En conclusion de ce rapport moral, nous avons multiplié les contacts et réunions avec nos 
partenaires institutionnels (Département, plaine commune, la ville, l’OPHLM, l’élue en charge 
des maisons de retraite, la SEM, etc.) afin de susciter des marchés réservés auxquels nous 
pourrions répondre. Certaines pistes pourront se concrétiser en 2019 – 2020. 

Il nous faut aussi songer au renforcement du CA de l’association et nous proposons que deux 
membres nouveaux nous rejoignent pour 2019. 

D’une par Michel FRIN, actuellement responsable de la restauration collective et logistique de 
la ville de Fontenay-sous-Bois que nous associons au travail sur la restauration de Stains. 

D’autre part Mme Dominique BOIZEAU anciennement notre Marraine à la Fondation VEOLIA 
qui souhaite s’investir dans des projets qualitatifs ayant du sens depuis son départ en retraite. 

Par ailleurs notre partenaire qu’est ALTERALIA se propose de compléter notre CA avec de la 
bonne volonté issue de ses rangs. 

A ce propos je souhaite remercier personnellement le Directeur Général d’ALTERALIA, 
Christophe AUGER et son Président Olivier DUBAUT qui, au-delà des difficultés, nous 
permettent de nous stabiliser en nous confiant les prestations de propreté et de remise en 
état dans les structures que leur association gère et qui se développent. 

Cette collaboration est vitale pour nous au moment où l’avenir semble se préciser 
positivement. 

 

        Joël DEMARTINI, Président 
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LA REVUE 2018 - FOCUS TRIMESTRIEL 

 

Voici une rétrospective 2018 d’Initiatives Solidaires avec la mise en avant des points 
marquants, des représentations et évènements notoires sur chaque trimestre de l’année. 

Janvier – Février – Mars 

 

Gouvernance – Ressources Humaines 
 

 Shade Al Amaren rejoint l’équipe de l’ACI Hôtellerie, en tant qu’assistant – maitre 

de maison, en CDI. 

 Zahir Ferdjoukh rejoint l’équipe de l’ACI Restauration en tant qu’encadrant-chef 

cuisinier, en CDI. 

 Florie Lozivit quitte le poste de chargée de développement commercial et 

communication pour de nouveaux horizons professionnels. 

 Le Conseil d’Administration se réunit au retour de congés maternité de la directrice 

en actant : la poursuite de l’activité revalorisation-transformation avec la stratégie 

de développement prévue, malgré le déficit et le coût généré par ce projet à impacts 

et expérimental / une nécessaire gestion financière resserrée et contrainte suite à 

l’alerte du CAC au bilan 2017. 

 60 réunions et points de coordination internes (réunions d’équipe, points direction 

par activité et missions avec les différents permanents, réunions hebdomadaires 

entre l’équipe d’accompagnement et d’encadrement par ACI…).  

 
Partenariats Institutionnels – Financeurs 
 

 Réalisation et transmission des bilans 2017 et demandes 2018 auprès de l’Unité 

Territoriale 93 de la DIRECCTE Ile de France (IDF), du Conseil Départemental de 

Seine-Saint-Denis, de la Préfecture de Seine-Saint-Denis et l’Etablissement Public 

Territorial (EPT) Plaine Commune services Politique de la Ville, de Plaine Commune 

le PLIE (FSE). 

 Participations aux travaux de la DIRECCTE IDF sur la stratégie régionale de l’IAE 2018 

-2020. 

 Participation au Comité de suivi annuel de l’ESS de l’EPT Plaine Commune. 

 
Partenariats Réseaux 
 

 Participations à 4 temps relatifs aux instances, groupes de travail (GT), réunions 

« politiques » d’Inser’éco 93 (réseau des SIAE du 93), Initiatives Solidaires en étant 

membre actif, élue au Bureau, représentée par la directrice. 

 Participations à 3 temps relatifs aux instances, groupes de travail, réunions 

« politiques » de Chantier Ecole (réseau nationale des ACI et des entreprises sociales 
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apprenantes), Initiatives Solidaires en étant membre adhérent, élue au Bureau de 

Chantier Ecole IDF, représentée par la directrice. 

 Participations à 2 temps relatifs aux GT du PTCE (pole territorial de coopération 

économique) Resto Passerelle, dont Initiatives Solidaires est membre et porte la 

coordination des formations mutualisées. 

 Participation et intervention à la Commission Grand Paris - Pôle de la Création en 

tant que membre adhérent de Plaine Commune Promotion. 

 Plusieurs réunions de travail avec Capacités et Finacoop, mandatés par l’Unité 

Territoriale de Renouvellement Urbain (UTRU) de Plaine Commune pour la 

préfiguration du futur bâti du Pôle ESS dans le cadre de l’ANRU 2 et de la 

gouvernance du Pôle ESS au Clos Saint Lazare. 

 
Développement des projets  
 

 Rencontre avec Excellents Excédents, entreprise collectant les excédents 

alimentaires auprès d’établissements de restauration collective pour redistribuer 

des repas à forte valeur ajoutée tant pour la dimension environnementale que 

solidaire. L’objectif étant d’envisager le déploiement d’un projet « stanois » en 

ayant recours à notre équipe et restaurant. Une mise en relation avec les services 

de la Ville de Stains a été opérée pour présenter le projet mis en œuvre sur 

Aubervilliers. 

 Visite de la Recyclerie (Paris 18ème) en vue d’une collaboration autour de la vente de 

nos mobiliers en réemploi. Proposition d’organiser une vente aux enchères avec 

reversions de 20% des recettes auprès de grandes causes. La direction de la 

structure n’a pas souhaité donner suite, préférait que l’on participe à un « marché 

éphémère »…  

 Rencontres et échanges avec Patricia Lavocat autour d’un partenariat avec la 

Market Place et la future boutique parisienne de Rue Rangoli. Patricia en tant que 

fondatrice et gérante de cette société souhaite commercialiser et sensibiliser autour 

de l’Up’cycling design et engagé. Forte de partenariats avec des artisans et designers 

issus de populations défavorisées d’Afrique et d’Asie, Patricia souhaite les mettre en 

lumière à Paris afin qu’ils soient justement rétribués pour leurs savoirs et savoirs 

faire et leur recours au réemploi de matières déchets. Proche des valeurs portées 

par Initiatives Solidaires de solidarité et de développement durable, Rue Rangoli 

souhaitait sceller un partenariat commercial avec l’ACI Revalorisation – 

Transformation.  

 Rencontre avec le Responsable stanois de la Sauvegarde 93 en vue d’un 

conventionnement pour l’accès au Restaurant Municipal et le développement 

d’actions territoriales avec les publics « jeunes » accompagnés par l’équipe 

éducative ADSEA. 

 Visite des ateliers et échanges avec Loris Genestier, chargé de développement 

économique de Plaine Commune sur Aubervilliers et de Malo Garnier autour du 

projet d’extension du festival Au fil du Canal et de l’aménagement temporaire d’un 

site d’extérieur à la Porte de Paris. 
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 Echanges et rencontre avec Dream’Act (plateforme de consommation responsable) 

souhaitant nous référencer sur son site et son application. 

 
Evènementiels 
 

 Exposition-vente de créations (mobiliers / luminaires) réalisées par l’ACI 

Revalorisation – Transformation à la nouvelle antenne de Saint-Ouen de l’Office de 

Tourisme de Plaine Commune, ainsi qu’à l’Office de Tourisme de Montreuil. 

 Présentation de l’ACI Revalorisation-Transformation et visite des ateliers et 

showroom auprès d’Alexie Lorca Maire Adjointe de la Ville de Montreuil, déléguée 

à la Culture. 
 

  
  

 

Avril – Mai – Juin 

 

Gouvernance – Ressources Humaines 

 Rencontre de Mme BUSSON BORE, Commissaire aux Comptes du cabinet ACOFI 

avec les membres de la direction et du Bureau d’Initiatives Solidaires, dans le cadre 

de la procédure d’alerte.  

 Réunion des membres élus au Conseil d’Administration d’Initiatives Solidaires. 

 54 réunions et points de coordination internes (tout confondu) pour l’équipe 

permanente. 

 GT interne de refonte du site internet piloté par Charlotte Paradis. 
 

Partenariats institutionnels – financeurs 

 Participation à la réunion sur la filière ameublement et DEA du Conseil Régional d’Ile 

de France. 

 Rendez-vous de bilan semestriel pour la gestion du restaurant municipal avec la Ville 

de Stains, en présence de la DGS, du DGA et de la Chargée de mission ESS. 

 Présentation d’Initiatives Solidaires et visite des ateliers et du showroom avec 

Stéphane TROUSSEL Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et 

de Mériem DERKAOUI Maire d’Aubervilliers. 
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 Participation à une réunion du service de la Vie Associative de la Ville 

d’Aubervilliers dont l’objet principal portait sur le lancement d’un label savoir-faire 

spécifique à la Ville d’Aubervilliers. Participation également la « Matinale ESS » de 

la Ville d’Aubervilliers avec les représentant du service ESS de l’EPT Plaine 

Commune sur les problématiques de locaux. 

 Participation aux 20 ans de Garances - France Active aux Magasins Généraux à 

Pantin. 

 

Partenariats Réseaux 

 Participation à la conférence SIAE et RSE organisée par le Coorace IDF. 

 Participation à la Journée de l’Insertion par l’Activité Economique (JIAE) organisée 

par la FEI pour le GRAFIE et la Direccte IDF, suivie du COR-IAE (comité d’orientation 

régional de l’IAE). 

 Visite de la Ferme urbaine de Saint-Denis (Ferme de Gally et Parti Poétique), à 

proximité du Clos Saint Lazare de Stains, avec Plaine Commune Promotion. 

 Participation à l’AG et la Garden Party annuelle de Plaine Commune Promotion. 

 7 réunions de différents formats dédiées à Inser’éco 93. 

 3 réunions de différents formats dédiées à Chantier Ecole IDF. 

 6 participations à des réunions relatives au Pôle ESS Thorez de Stains. 

 Initiatives Solidaires est intégrée dans le Consortium ARB’O2 ayant pour objet la 

structuration de la filière bois française, regroupant Cyme Innovations, Deux & 

Demi, Simonin, Techniwood, FP Bois, Edeïs, S.Blumer, Socotec, Forestry Club 

France, Base Innovation, Conseil & Stratégies Durables. 

 

Développement des projets  

 Visite des ateliers Revalorisation - Transformation et rencontre avec Mrs Daled et 

Schubert, en charge de la commande publique et des marchés pour la Ville 

d’Aubervilliers. 

 Lancement du nouveau site internet www.initiativessolidaires.com  

 Création d’une gamme de luminaires destinés au @commerce, signature d’une 

convention partenariale et commerciale et aménagement de la Boutique RUE 

RANGOLI 74 rue du Cherche Midi à Paris. 

 Participation à la convention d’affaires - Achats impactant organisés par Impact au 

Ministère de l’Economie et des Finances. 

 Présentation d’Initiatives Solidaires et visite des ateliers et du showroom avec Jean-

Philippe Rouchon co-gérant du PTCE le Phares à l’Ile Saint Denis, dans le cadre de 

l’étude – projet « Métabolisme urbain » portée par l’EPT Plaine Commune. 

 Présentation d’Initiatives Solidaires et visite des ateliers et du showroom avec 

Stéphane Marciniak, chargé de mission clauses sociales – commande publique du 

Conseil Régionale d’IDF. Consultation sur un futur marché de réalisation et 

d’implantation de boites à livre en gares franciliennes. 

http://www.initiativessolidaires.com/
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 Interviews par Sofien Murat de plusieurs salariés-es de l’ACI Restauration et de la 

Directrice en vue d’un article paru dans le journal de Stains. 

 Visite de l’ACI Restauration et du Pôle ESS, en présence de Patrick VASSALO Elu en 

charge de l’ESS sur l’EPT Plaine Commune et Maire Adjoint à la Ville de Saint-Denis. 

 Initiatives Solidaires est retenue sur le programme REC DEVELOPPEMENT porté par 

REC Innovation et l’Adive. Un pré-diagnostic des besoins, forces et faiblesses est 

établi avec, par et chez Accenture.  

 Visite de l’ACI Hôtellerie – Entretien et échanges avec le Directeur Adjoint de la 

Maison de retraite DomusVi d’Aubervilliers. 

 Rencontre du service Achats de la Haute Autorité Sanitaire à Saint Denis pour 

présentation de l’offre d’Initiatives Solidaire et de la RSE auprès des SIAE. 

 Visite des ateliers Revalorisation - Transformation et rencontre avec M. BOUVARD 

– Directeur Général des Services et M. FIGUERAS – Directeur de la Propreté et du 

Cadre de vie de l’EPT Plaine Commune. L’objectif étant de leur montrer notre 

potentiel d’achats responsables en lien avec leurs besoins.  

 

Evènementiels 

 Visite de l’ACI Revalorisation – Transformation et des ateliers organisée avec le 

Comité Départemental du Tourisme de Seine - Saint - Denis. 

 

 

 

 

 

Juillet – Aout – Septembre 

 

Partenariats Institutionnels - Financeurs 
 

 Dialogue de gestion allégé avec l’UT 93 Direccte IDF. 
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 Réponse à l’AAP ESS du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, ainsi qu’au 

FRDVA de la Préfecture de Seine-Saint-Denis. 

 Visite du site et des ateliers d’upcycling et d’artisanats écoresponsable de l’ACI 

Revalorisation avec Catherine LEGER – DG de la SEM Plaine Commune 

Développement en présence de ses collaborateurs-trices. 

 Présentation d’Initiatives Solidaires et du projet de Revalorisation – Transformation 

auprès de M. Antony DAGUET – 1er Maire Adjoint de la Ville d’Aubervilliers et 

Président de l’OPH d’Aubervilliers. 

 Participations aux réunions liées au Contrat de Ville Quartier - Politique de la Ville 

organisées par l’EPT Plaine Commune, les Villes d’Aubervilliers et de Stains, la 

Préfecture de Seine-Saint-Denis. 

 
Développement des projets  
 

 Convention d’affaires REC Développement à l’Institut du Monde Arabe. 

 Visite des ateliers et échanges sur aménagement d’espaces de coworking avec 

Laurent Camus, DG de Scandium, rencontré lors de la convention d’affaires REC. 

 Accompagnements et rencontres avec Beya Zerguine, nommée « Expert Conseil » 

d’Initiatives Solidaires dans le programme REC Développement. 

 Mise en relation via Beya avec Almamy de co-fondateur de Furycom et Boubacar de 

la maison de production la Niakerie pour définir un accompagnement gracieux à de 

la communication efficace et déployée. 

 Participation à la réunion « acteurs locaux » - Métabolisme Urbain organisée par 

Justine Emringer de l’EPT Plaine Commune. 

 
Evènementiels 
 

 Contribution au gouter pour les enfants lors de la Fête de quartier du Clos Saint 

Lazare par l’ACI Restauration. 

 Atelier d’initiation et de sensibilisation au réemploi de bois et métal à la Fabrique 

du Clos à Stains, pour Bellastock. Démonstration de la fabrication d’une table. 
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Octobre – Novembre – Décembre 

 

Gouvernance – Ressources Humaines / Partenaires Réseaux 
 

 Participation à l’ «apprentissage dating» organisé par Impact Partenaires à la BPI 

afin de recruter un chargé de communication en alternance. 

 Réunion du Conseil d’Administration d’Initiatives Solidaires. 

 Sur le second semestre 2018, 11 réunions ont été dédiées à Inser’éco 93. 

 Sur le second semestre 2018, 5 réunions ont été dédiées à Chantier Ecole IDF. 

 La contractualisation avec FURYCOM pour l’appui à la communication (community 

manager, liens médias, newsletters, etc.) 

 
Partenariats institutionnels – financeurs 
 

 Réunion organisée par le service Développement Economique de Plaine Commune 

avec le CRIGEN, en vue de trouver une solution d’offre de restauration temporaire 

mais adaptée lors de l’installation de cette société sur Stains. 

 Sollicitation d’une aide à l’investissement à la Fondation VEOLIA avec l’appui de 

notre Marraine Dominique Boizeau. 

 Participation à la Journée Nationale de l’ESS du Conseil Départemental de Seine-

Saint-Denis. 

 Bilan semestriel avec la Ville de Stains autour de la convention de gestion du 

restaurant municipal. 

 6 réunions ont été consacrées au Pôle ESS Thorez de Stains, soit entre membres du 

Pôle, soit en lien avec les Cotech et Copil NPNRU. 

 
Développement des projets  
 

 Participation aux 25 ans de PCP et aux rencontres annuelles B2B de Plaine 

Commune Promotion et la MIEL. 

 Participation à la « Fête des voisins en entreprise » de la ZAC du Bois Moussay, à 

la Ferme des Possibles de Stains. Présentation de l’expérimentation d’une offre de 

restauration en livraison douce avec la Régie de Quartier de Stains. 

 Participation à la Master Class REC Développement sur « le positionnement de 

marque » menée par Alexandra Robert et « l’optimisation commerciale » menée 

par Corinne Le Guern. 

Parallèlement, poursuite de l’accompagnement avec Beya, Almamy et Boubacar, en 

différents temps, avec l’objectif recentré de levée de fond et de réalisation d’une 

vidéo destinée à plusieurs supports dont les médias. 

 Participation au Comité de pilotage annuel du projet Métabolisme Urbain de Plaine 

Commune. 

 Participation au salon BPI Inno Generation à l’Hôtel Accor Arena, pour speed 

meeting « grands comptes » et « fonds d’investissements ». 
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 Visite et rencontre, initiée par Charlotte de chez Phenix, avec Jeremy Brousseau de 

chez Airbus ; en vue de sa recherche d’artisans – designer – spécialistes de 

l’up’cycling. Son optique étant de faire réaliser des prototypes de mobiliers 

réutilisant et détournant des pièces usagées (ou au rebut) d’A320 et A350 pour 

lancer une marque spécifique de pièces uniques ou petites séries au sein de cette 

grande société. Séduit par le projet innovant, créatif, qualitatif et écoresponsable 

d’Initiatives Solidaires, Jérémy a décidé de nous inclure dans ce projet très motivant. 

Avant la fin 2018, nous recevions 10 hublots à partir desquels nous devrions 

proposer des prototypes en 2019. 

 Participation au Forum National des Associations et Fondations au Palais des 

Congrès. 

 Rencontre avec la Plateforme de Crowdfunding ULULE, lancement de la campagne 

le 5 décembre avec l’aide précieuse d’Almamy, Boubacar et Beya, avec notamment 

une vidéo courte dédiée à la présentation pour la campagne 

 Participation à la préparation et à la convention d’affaires ESS’ploration de l’EPT Est 

Ensemble organisée par Les Petites Rivières. 

 Participation à l’ESS’presso organisé par la CRESS IDF à Ground Control sur Paris. 

 Visite des ateliers et showroom avec Geneviève BEDIN - Directrice Déléguée aux 

Achats Responsables de la SNCF, suite à une première rencontre lors de 

l’inauguration de Rue Rangoli. 

 Accueil de la journaliste Nadia Bijarch envoyée par Hervé Couilleaux Theotime - 

rédacteur en chef de l’Eco de Plaine Commune, afin de rédiger un article de 

présentation de notre démarche et activité de revalorisation et transformation en 

ACI dans le cadre du mois de l’ESS. 

 Lancement le 5 décembre (pour plus d’un mois), de la campagne de crowdfunding 

d’Initiatives Solidaires via Ulule, avec participation aux Pitch Pitch de la Solidarité, 

lors desquels la Fondation Maïf, membre du Jury, a décidé de nous attribué son prix 

parmi les 10 projets présentés. 

 Rencontre et visite de l’atelier Depuis 1920 au Fort d’Aubervilliers initiée par la Régie 

de quartier de Stains. 

 Participation des membres d’Arb’o2 à la soirée de fin d’année d’Edeïs. 

 

Evènementiels 
 

 Accueil d’une Délégation d’honneur avec la visite conjointe dans nos ateliers 

d’up’cycling et d’artisanats écoresponsables, de : 

Mériem DERKAOUI – Maire d’Aubervilliers, Azzedine TAÏBI – Maire de Stains – 

Faouzy GUELLIL – DGS de la Ville de Stains, Catherine LEGER – Directrice Générale 

de la SEM Plaine Commune Développement, David COCHETON – Directeur Général 

Adjoint, Anita SAUER – Secrétaire Générale, Ophelie MOREL – Directrice 

Opérationnelle Aménagement secteur Est et d’autres membres de leur équipe. 

Nous avons été ravis de les recevoir, de ressentir leur intérêt et leur soutien.  
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 Participation de l’ACI Revalorisation – Transformation à la Foire des Savoirs Faire de 

Saint Denis avec la tenue d’un stand et la réalisation d’initiations et démonstration 

de la fabrication d’un meuble en bois de réemploi. 

 Participation de l’ACI Restauration à la Foire des Savoirs Faire de Stains avec la 

tenue d’un stand avec animations et ateliers culinaires autour de fruits et légumes 

de saison. 
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L’ACI HOTELLERIE – ENTRETIEN MENAGER 

 

 

 

L'activité sur le plateau technique d’ALTERALIA :  

En tant que prestataire d'entretien, l'équipe d'Initiatives Solidaires se charge de nettoyer les 
parties commues du foyer et le Centre International de Séjour composé de 68 chambres. Une 
renégociation de la convention ayant aboutie à la toute fin 2017, Initiatives Solidaires a repris 
également l’entretien (gros nettoyage complet) des 232 chambres (studettes) de la résidence 
Jeunes Travailleurs (lors des rotations « départ – arrivée ») et l’entretien plus régulier (gros 
nettoyage complet lors des rotations et gestion du linge) des chambres dédiées aux Jeunes de 
l’Aide Sociale à l’Enfance.  

Activité premier semestre :  

Le bon taux de remplissage de l’hôtel avec les groupes scolaires ainsi que les réservations de 
clients individuels via EXPEDIA (centrale de réservation en ligne), nous ont assuré du travail en 
continu.  

La politique d’offre commerciale de notre client ayant été revue fin 2017, il a été décidé de 
doter une dizaine de chambres en lit double. Cela a permis aux salariés d’apprendre à faire 
des grands lits quotidiennement avec des techniques adaptées dans le respect des gestes et 
postures.  

La plupart des chambres dans l’hôtellerie classique haut de gamme sont pourvues de lits King 
Size et il est important que les salariés puissent travailler sur des outils de production au plus 
près des réalités du monde du travail.  

20 salariés en parcours 9,4 ETP 4 débuts de parcours

2 séniors de plus de 50 
ans

4 jeunes de moins de 26 
ans

2486 heures de 
formations externes

2 PMSMP réalisées 3 séniors 3 permanents 
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L’équipe encadrante a pu ainsi constater que l’entrainement sur ce type de lits renvoyait aux 
salariés une image positive d’eux-mêmes car la réfection d’un lit King Size est particulièrement 
technique et toute la difficulté consiste à l’effectuer seul sans se fatiguer.  

De plus, les clients EXPEDIA étant désormais réguliers, nous avons pu travailler avec les 
salariés sur les attitudes de service à adopter lors du travail en chambre. En effet, ils ont appris 
au fil des semaines à se présenter en chambre, à respecter les habitudes clients, à connaitre 
leurs noms. Cela fait partie des compétences appréciées et recherchées dans l’hôtellerie.  

En janvier 2018, nous avons créé un poste de « Maitre de maison » spécifiquement dédié à la 
Résidence Jeunes Travailleurs, car la charge de travail que cela représentait ne pouvait pas 
être absorbée par l’équipe en insertion déjà mobilisée à 85% sur le Centre International de 
Séjour. Toutefois la Responsable- Encadrante a accompagné et formé, Shade qui nous a rejoint 
au 1er janvier 2018, à l’organisation et réalisation de ce travail. Au fur et à mesure de l’année 
l’équipe du chantier a été amenée à prendre le relais sur ces tâches lors des périodes de 
congés, etc.  

La pratique de remise au propre des studettes nécessite l’usage de produits, matériels et 
techniques spécifiques qui ont permis d’étoffer les connaissances de nos salariés-es en 
parcours. Ils ont pu ainsi compléter leur formation en situation de travail avec des 
compétences transférables aux champs du gros nettoyage de chantier et des Services à la 
Personne. 

Fin juin, notre client ALTERALIA a procédé à la fermeture définitive du Centre De Séjour afin 
de se réorienter sur d’autres projets qui ont vu le jour courant 2019 (notamment avec 
l’extension sur un étage, du pôle ASE et la remise en peinture complète des 68 chambres).  

Activité second semestre :  

De juin à septembre :  

- La mise en sommeil du CIS a entrainé pendant la période estivale du gros nettoyage. Il a fallu 
démonter les chambres en retirant la literie, les tissus d’ameublement, les petits équipements 
qui meublaient les chambres (poubelles, cintres, voilages, tableaux, tabourets). 

Compétences développées :  

Effectuer le déménagement des meubles en tenant compte des positions ergonomiques.  

- Ce travail a permis aux salariés d’apprendre à effectuer des inventaires sur des tableaux, des 
listings avec des codes couleurs.  

Compétences développées :  

Savoir compter de grosses quantités de linge en dizaine puis en centaine, par chiffres pairs et 
impairs, par 2 ou par 3. 

- Nous avons procédé à la remise en état des sols avec l’utilisation de la mono brosse et de 
détergents spécifiques.  

Compétences développées :  

Utilisation de produits ECOLABEL : apprentissage des fiches techniques et de données de 
sécurité (pictogrammes) à l’aide su support écrits et dessins. 
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En parallèle sur cette période, ALTERALIA ouvraient des centres d’hébergement d’urgence 
provisoires en Ile de France. Par conséquent, l’équipe hôtellerie a participé à la gestion 
logistique en effectuant la préparation et le nettoyage des appareils électroménagers qui 
revenaient d’un gymnase pour repartir sur un autre (frigos, micro-ondes).  

Nous étions également chargés de réceptionner les sacs de couchage, les comptabiliser, les 
faire nettoyer. Nous tenions à jour les inventaires de tables, de chaises, de matériel de 
ménage. Enfin, nous aidions à charger et à décharger la camionnette afin que la rotation 
s’effectue rapidement.   

Toutes ces tâches effectuées dans l’urgence, ont développé chez les salariés d’excellentes 
capacités d’adaptation et de rapidité d’exécution. Nous avons travaillé en lien avec l’équipe 
technique d’ALTERALIA, cela a engendré un esprit de solidarité.  

En effet, les deux services étant imbriqués, les salariés ont compris l’importance du travail 
d’équipe, de communiquer, de relayer les informations afin de permettre à tous de travailler 
dans de bonnes conditions et sereinement. 

D’octobre à décembre :  

L’activité en fin d’année a été plus calme et mise à profit d’une part, pour développer des 
ateliers pratiques sur le nettoyage des chambres résidentielles et d’autre part, des ateliers 
théoriques destinés aux salariés afin d’évaluer leurs compétences acquises en situation de 
production. 

En cette fin 2018, une salariée était en phase de reconnaissance d’inaptitude au travail.  

Hors, pour chaque entreprise ou établissement, la médecine du travail établit et met à jour 
une fiche d'entreprise sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les 
effectifs de salariés qui y sont exposés.  

Dans le cadre de l’examen du dossier de la salariée en question, l’ACMS est venue sur poste 
de travail dans les locaux d’ALTERALIA, afin d’actualiser cette fiche.  

Lorsque nous avons eu connaissance de la date, c’était l’occasion pour l’équipe encadrante de 
se repencher avec les salariés sur cette fiche d’entreprise à travers le DUERP (Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels).  

L’évaluation des risques étant une démarche structurée dont les résultats sont formalisés 
dans le DU, il était souhaitable de mettre en œuvre une démarche participative associant les 
salariés afin de partager les diagnostics et de repenser le plan d’action.  

En effet, ils sont les mieux placés pour connaitre la réalité du travail et porter un jugement sur 
leurs propres conditions de travail et donc, les risques potentiels. 

L’équipe encadrante a donc élaboré des séances de réflexion sur le programme d’action de 
prévention des risques en prenant en compte les différentes unités de travail, les risques 
identifiés, les actions existantes et préconisées (les supports pédagogiques pour atteindre ces 
objectifs étant : vidéos, livrets de formation, mises en pratique sur le poste de travail). 

Nous avons par ailleurs travaillé sur la conception de la fiche de poste d’un employé 
d’hôtellerie. Les salariés devaient savoir identifier les missions, les caractéristiques du poste, 
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répertorier les aptitudes. L’objectif pédagogique étant de leur apprendre à parler de leur 
travail, à savoir décrire leur environnement professionnel et ainsi parfaire l’apprentissage du 
vocabulaire professionnel.  

Pour conclure  

L’année 2018 s’est révélée être riche pour les salariés car ils ont été tout au long de ces douze 
mois, partie intégrante des différents changements sur leur poste de travail.  

L’objectif de l’équipe encadrante étant d’ouvrir chacun à leur propre potentiel, afin qu’ils 
puissent y trouver les ressources pour développer de nouvelles compétences et les transférer 
à l’avenir dans un autre emploi. C’est la base de l’employabilité.  

 

       Stéphanie GIANNINI 
       Responsable – Encadrante technique 
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L’ACI RESTAURATION 

 

 

 

Présentation du chantier : 

Pour cette 5ème année d’existence du chantier, 2018 a été la première année complète 
d’activité sur le nouveau site de Stains : 

Gérance concédée du RIA (restaurant inter administratif) de la Mairie au sein du Pôle ESS 
Maurice Thorez au Clos Saint Lazare. 

L’effectif reste stable en début d’année mais en prévision de l’occupation du bâtiment 
administratif par les services de la ville prévue fin premier trimestre nous sommes passés à 15 
salariés en insertion puis à 17 en fin d’année. Le poste d’encadrant technique – chef cuisinier 
est enfin pourvu avec une embauche au 1er janvier de Zahir. 

L’activité principale est l’exploitation, la gestion et la production de repas déjeuners au sein 
du RIA du Pôle Thorez pour les agents de ville de Stains et des différents organismes ayant 
signé une convention avec accord de la ville (Plaine Commune, Structures ESS du Pôle, Conseil 
Départemental…). 

 

Activités développée en 2018 

Des prestations annexes ont été mises en place pour répondre à la demande de notre clientèle 
et assurer ainsi une autre forme de restauration complétant la formation de nos salariés-es 
en parcours.  
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Il s’agit de repas sur réservation, buffets « petits déjeuner » ou « déjeuner » sur place ou en 
livraison au niveau local pour la Ville et ses antennes, pour les structures ESS du Pôle, les 
associations Adept et Chantier Ecole IDF, etc.  

En 2018 nous avons pu accentuer notre présence comme acteur local de l’ESS car nous avons 
également été sollicités pour des animations culinaires dans le cadre de festivités de la ville 
(Fête des associations, Foire des savoirs faire de Stains, Fête du Clos, etc.) ou lors de journée 
de sensibilisation au sein de restaurant. 

Le bâtiment administratif devait être livré fin premier trimestre 2018, mais des retards de 
chantier, que reporter la livraison à septembre d’abord puis enfin à mi-novembre avec 
l’installation des 2 premiers services : les Ressources humaines et le Service d’aide aux 
personnes âgées. 

Ce retard a évidemment affecté la fréquentation attendue au self et par conséquent les 
objectifs fixés. 

L’installation d’une deuxième caisse avait été effectuée en ce sens, de manière à fluidifier le 
passage croissant de la clientèle. En 2018 elle a surtout servi de poste d’apprentissage pour 
les salariés-es et à faciliter le rechargement des badges de la clientèle conventionnée.  

Un autre point important a été le passage en juillet a une offre de menu unique pour tous les 
clients, après le constat que la proposition de différents menus était illisible pour une majorité 
et que par facilité beaucoup privilégiait le moins cher. Ces deux facteurs (faible fréquentation 
liée au report de l’installation des agents de la Ville sur le Pôle et vente du menu le moins 
rentable par rapport à l’achat des denrées) ayant amené à une situation déficitaire, nous 
avons convenu avec notre client et partenaire la Ville de Stains d’augmenter le reste à charge 
des clients de 1€ (sans toucher à la part employeur conventionnée et prise en charge) pour un 
menu complet et équilibré. Ce réajustement accepté de toute part, nous a permis de retrouver 
l’équilibre financier. 

En décembre et en vue de l’ouverture de la cafétéria début 2019 un questionnaire a été 
élaboré en concertation avec la ville sur les attentes de notre clientèle afin d’adapter l’offre 
répondant au mieux aux attentes de notre clientèle. L’idée étant aussi de mieux comprendre 
pourquoi certains communaux ne se déplace pas jusqu’au restaurant (méconnaissance de 
l’offre ? offre pas adaptée aux contraintes horaires ou d’emplacements ? crainte persistante 
de se rendre dans le quartier ? mécontentement ?). 

Fournisseurs et Partenariats : 

Dans le but d’améliorer l’offre restauration tout en gardant une maîtrise des couts nous avons 
opté pour le changement de plateforme d’achats en signant avec Prestarest (spécialisée dans 
la restauration collective) par un référencement de fournisseurs dédiés. 
Nous avons néanmoins gardé la possibilité de travailler avec des fournisseurs non référencés 
sur des produits spécifiques, dans l’optique qu’en 2019 nous renforcions les circuits courts, 
l’économie circulaire avec des produits locaux et bio. 
 
Dans cet esprit nous avons choisi de collaborer avec Reynaud SA pour une offre en poissons 
frais (Pavillon de France, Pêche responsable) et nous nous approvisionnons en pain frais 
auprès d’un boulanger stanois. 
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Une autre initiative en partenariat avec la Régie de Quartier a été mise en place portant sur 
une collecte mensuelle de pain non consommé à destination de la Ferme de Villetaneuse pour 
les animaux de leur bassecour. 

Nous avons continué à travailler avec SFMAD, la Régie de Quartier de Stains, la Ville de Stains 
et l’UTRU de Plaine Commune sur les axes de mutualisation, collaboration, co-construction 
pour le Pôle ESS. 

Notre collaboration avec la plateforme de recyclage et redistribution Co-Recyclage a permis, 
entre autres équipements récupérés, de changer l’ensemble des chaises des deux salles du 
restaurant self pour un modèle uniforme et plus confortable d’assise.  

Nous avons poursuivi l’accueil en PMSMP au sein de l’équipe de personnes orientées par 
SFMAD, l’Ecole de la 2ème Chance, la Régie Quartier de Stains, etc.  

Nous avons organisé plusieurs visites du site auprès de partenaires (Club Face, APIJ 
association, Habitat et Cité, la Sauvegarde, Excellent-Excédent, Plaine Commune le Plie, Les 
Enfants du Canal, Plaine Commune, CD93, …). 

 

Le parcours des salariés en insertion (SI) 

Candidats-es au poste « d’agent polyvalent de restauration », le chantier accueille des 
personnes éloignées de l’emploi qui peuvent, sans expérience préalable, et sous condition 
d’aptitude au poste se mobiliser, se remobiliser, découvrir et acquérir les compétences au sein 
de notre restaurant support de production. 

La formation en situation de travail 

L’étape première de tout nouveau SI est la période d’intégration au sein du chantier 

Le but est de le familiariser avec les locaux, les équipements professionnels, les membres de 
l’équipe. Période cruciale pour l’équipe d’encadrement car il s’agit de repérer les premiers 
freins et aptitudes au poste qui seront évoqués et partagés comme axes de travail et 
progression lors de la fin de période d’essai en présence du SI, de son responsable encadrant 
et de sa chargée d’accompagnement. 

La phase suivante consiste à inculquer au SI les bases de l’HACCP et des normes et règles de 
sécurité, cela en l’affectant à des tâches de production sur différents postes de travail selon 
un planning, en tenant compte de ces difficultés sur des tâches plus ou moins complexes selon 
les procédés de fabrication. 

Les étapes se déroulent principalement comme suit : 

1) Observation du poste, repérage des locaux et équipement, sens de circulation 
(marche en avant). 

2) Préparations simples sans fabrication (découpe, mise en place, rangement). 

3) Plonge manuelle et sur machine à convoyeur (utilisation produits, respect des 
consignes sécurité). 
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4) Nettoyage des équipements et locaux après production et service. 

5) Postes préparation « entrées » et « desserts » (travail en binôme avec SI déjà 
formé) épluchage, transformation produits, travail sur recette, dressage sur 
assiette, etc. 

6) Réception et contrôle des livraisons, décartonnage, rangement en chambre froide, 
en réserves, selon DLC et DLUO, etc. 

7) Poste au service préparations chaude (travail sur fiche, utilisation des équipements 
professionnels de cuissons, maitrise des supports écrits). 

8) Services à la clientèle au self avec réapprovisionnement, etc. 

9) Etiquetage pour traçabilités des produits, relevés des températures, échantillons 
pour contrôle laboratoire, etc.   

 7) Tenue de la caisse.  

Chaque étape se déroule sous la houlette de l’équipe encadrant (Chef gérant, Chef cuisinier, 
Assistante Restauration) qui forme le SI en situation de production.  

Le principe est de montrer le geste adéquat et de faire reproduire celui-ci avec les explications 
spécifiques liée à l’hygiène ou la sécurité du travail, en s’assurant que le SI a compris les 
consignes et les obligations liées au respect des normes en restauration. 

Les SI rencontrant des difficultés dans la progression (compréhension, lecture des consignes, 
répétition du bon geste) font l’objet d’une attention plus poussée de la part de l’encadrant et 
ses observations sont débattue avec la chargée d’accompagnement, pour une mise en place 
de formation linguistique ou de formation complémentaire (HACCP – PRAP – SST - …) avec nos 
partenaires extérieurs. 

Le suivi des SI 

C’est lors d’une réunion hebdomadaire avec l’équipe d’accompagnement que l’équipe 
d’encadrement expose les évolutions, les difficultés, changements, constats des SI sur poste 
de travail. Inversement l’équipe d’accompagnement fait part des démarches en cours ou à 
prévoir, nécessaires au parcours et à la résolution des problématiques rencontrées. 

Une évaluation du SI, en sa présence est faite à la mi-parcours. Elle est prévue en deux temps, 
une auto évaluation du SI d’abord et une évaluation comparée avec l’encadrant et la chargée 
d’accompagnement dans un deuxième temps. C’est l’occasion, d’échanger longuement, de 
valoriser les acquis et aptitudes, mais également de définir les axes de progression, de 
réajuster selon le projet de chaque SI en adaptant si nécessaire les tâches sur le poste, les 
formations internes et externes, en définissant les possibilités de PMSMP sur tel ou tel type 
de restauration, etc.  

D’autres points étapes et formes d’évaluation sont réalisées durant le parcours de manière 
formelle ou informelle avec le SI afin d’ajuster au plus près dans l’intérêt de son projet et de 
sa sortie. 

        Ali FERDJOUKH 
        Chef Gérant 
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L’ACI REVALORISATION – TRANSFORMATION 

 

 

 

Organisation de l’activité et déroulement  

L’année 2018 a été marquée par une augmentation de l’activité sur les ateliers d’artisanats 

écoresponsables d’Initiatives Solidaires. Avec des périodes plus intensives que d’autres, les 

ateliers ont produit tout au long de l’année.  

Deux grands chantiers ont fortement mobilisé l’équipe sur deux périodes de l’année :  

Au cours du premier semestre 2018 ;  

- La conception, la réalisation et l’aménagement de la boutique « Rue RANGOLI » 

fondée et gérée par Patricia LAVOCAT au 74 rue du Cherche Midi à Paris, inaugurée 

le 5 juin 2018. 

- Ainsi que la création d’une gamme de lampes étudiées pour une réalisation en série 

adaptée à nos salariés-es polyvalents-tes en parcours, pour être produites à partir de 

gisements inépuisés de déchets de matériaux, pour être à un tarif abordable et calibrées 

pour du @commerce, notamment dans le cadre de la Market place de Rue RANGOLI. 

Le deuxième chantier concerne l’aménagement intérieur des bureaux et espaces collectifs de 

nos fournisseurs / partenaires : Phénix.  

27 salariés en parcours 13 débuts de parcours 9 séniors

4 jeunes
17942 heures de 

formations externes
5 stagiaires acceuillis

3 permanents 9,85 ETP
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2018 s’est aussi inscrite dans une augmentation du nombre de dates proposées aux particuliers 

pour l’initiation au travail du bois en réemploi via le site internet de l’association ou sur la 

plateforme Wecandoo. La fréquentation à ces initiations s’est elle aussi accrue, avec l’accueil 

de 130 participants, qui ont semblé relativement enjoués de leur expérience avec notre équipe 

au regard des commentaires que nous recevons. 

 

 

 

10 initiations d’une ½ 

journée aux techniques 

d’assemblages Bois 

36 personnes accueillies 

 

 

16 initiations d’une journée 

à la fabrication d’un 

meuble en bois de 

réemploi 

75 personnes accueillies 
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Ateliers théoriques et pédagogie de la formation en situation de travail  

Les nouveaux salariés qui intègrent les ateliers, démarrent toujours par un temps d’observation. 

Une grande attention est portée au respect des consignes de sécurité. Ce temps d’observation 

est mis à profit pour se familiariser avec les différents matériaux utilisés à l’atelier. Les 

nouveaux salariés se forment auprès des plus anciens dès le début à l’entretien des ateliers et 

des espaces de stockage.  Par la suite, ils sont formés par les encadrants à l’utilisation des 

machines qui sont le moins dangereuses. Une fois en capacité d’utiliser en autonomie ces 

machines, ils progressent et sont formés à l’utilisation de machines plus complexes.  

Cette année 2018, l’équipe au complet est allée visiter l’exposition Cesar à Beaubourg.  

 

Nouveaux fournisseurs / clients / partenaires  

En 2018 on a réalisé plusieurs commandes. Nous avons entre autre réalisé des supports 

publicitaires pour la mairie de Stains, un portail en métal pour un particulier aux Lilas, une 

verrière en métal et bois dans un appartement à Paris, les aménagements et travaux  pour la 

boutique Rue Rangoli ainsi que des lampes en mini-séries, des aménagements pour le restaurant 

et les espaces de co-working pour Foodentropie, un lit escamotable pour des particuliers à Paris, 

un triple lit cabane pour des enfants, une cuisine pour un particulier ou encore les meubles de 

bureau et de l’espace détente ainsi que la cuisine collective de Phénix.  

Du côté des stages, deux nouveaux meubles ont été ajoutés aux proposition faites aux stagiaires 

des stages d’une journée. Les stages courts restent du sur-mesure, en fonction des envies des 

stagiaires. Ils choisissent les assemblages sur lesquels ils veulent se former. 

Il y avait aussi des animations et la participation à divers événements tels que La Fabrique du 

Clos Saint Lazare à Stains avec Bellastock, l’exposition à la galerie 60 Adada et la Foire des 

Savoirs Faire de Saint-Denis. 

Démarches écoresponsables (achats, pratiques, récupération, etc.) 

 

20 TONNES DE MATERIAUX ET MATIERES RECUPEREES  

ET DESTINEES AU REEMPLOI DANS NOS ATELIERS 
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Cette année, nous avons récupéré des panneaux de particules (CP, aggloméré, mélaminé), des 

éléments de charpentes, des tôles en acier et galvanisé, du zinc, des découpes numériques, etc. 

Nous avons aussi récupéré du verre et des petites quantités de moquette, tissus et stratifiés. 

Beaucoup de récupération pour cette année 2018. Une nouveauté, cette année, la 

communication avec Derichbourg a été restaurée ce qui nous a permis de nouveau d’accéder à 

leur site pour récupérer la ferraille. 

Les partenariats avec les entreprises intermédiaires ont particulièrement bien fonctionné. 

Plusieurs tonnes de matériaux ont été récupéré grâce à Phénix (IMA, Grand Palais, Leroy 

Merlin, etc.), Co-Recyclage (Musée de la Marine, etc.) et Möbius (Grands Voisins). Par ailleurs, 

les contacts avec l’école Boulle ont permis deux récupérations chez des artisans à la retraite. 

Cette année, la récupération des espaces VIP de Rock-en-seine s’est faite en direct. Nous avons 

également eu de nombreuses opportunités de récupération de matériaux issus de déchets du 

bâtiment avec Chantier Moderne (Vinci) cimenterie pour l’extension de la ligne 12 du métro 

sur Aubervilliers. Nous avons aussi collaboré avec Bouygues Construction, l’Atelier 15.20, les 

Ateliers du spectacle, etc. pour diverses opérations de récupération ciblées.  

A tous les niveaux des étapes de production, la Reval étudie sont impact écologique. Tous les 

meubles / objets qui sortent de l’atelier, sont traités avec des produits de finition à faible impact 

environnemental, voir avec des produits naturels.  

Nous essayons le plus possible de proposer des finitions à base de cire, ou d’huile. D’ailleurs 

nous fabriquons nos cires de finitions.  

Par ailleurs, nous avons réfléchi à réduire nos propres déchets d’atelier. Les chutes de métal 

sont systématiquement triées et rapportées chez un ferrailleur pour y être fondues. Pour le bois, 

nous récupérons les chutes de la production principale, qui sont ensuite utilisées pour les stages 

bois.  

Cette année, nous avons débuté un partenariat avec un festival de musique. Nos copeaux de 

bois ont été utilisés dans des toilettes sèches.  

 

Antoine HAVARD   &  Erik AKOPYAN 
Responsable – Encadrant Atelier Bois / Responsable – Encadrant Atelier Métal 
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NOTRE MISSION : ACCOMPAGNER LES FEMMES ET LES HOMMES VERS UNE INSERTION 

DURABLE 

 

 
Depuis sa création en 2013 la mission première d’Initiatives Solidaires demeure inchangée : 

lutter contre l’exclusion par le travail et un parcours d’accompagnement individualisé. 

En 2018, comme les années précédentes, Initiatives Solidaires a accueilli des personnes en 

grande précarité : des mères seules avec enfants, des décrocheurs scolaires, des allocataires 

de minima sociaux, des chômeurs de longue durée, des mal-logés et des sans logement, des 

réfugiés, des sortants de prison ou sous-main de justice…  

Parmi ces hommes et ces femmes, jeunes ou moins jeunes, certains intègrent le chantier 

d’insertion avec des ambitions très raisonnables mais qui paraissent disproportionnées tant 

le monde du travail et plus largement la société dans laquelle nous vivons a du mal à inclure 

les plus fragiles, les nouveaux arrivants, les laisser pour comptes, à accorder une nouvelle 

chance à ceux qui ont fait « fausse route » ou lui ont tourné le dos. Ces salariés nous obligent. 

On se doit de ne pas les décevoir.  

D’autres au contraire semblent incapables de se projeter, d’oser rêver, de penser l’avenir. 

Sont-ils devenus méfiants suite à trop de promesses non tenues et d’efforts restés sans suite? 

Sont-ils tellement accaparés par leur quotidien, depuis si longtemps qu’ils ne conçoivent par 

leur avenir différemment ? Eux aussi nous obligent. On se doit de leur redonner espoir et 

surtout confiance, en eux-mêmes et en leurs capacités.  
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Intégration et débuts de parcours 

 

TOUT COMMENCE PAR UNE ORIENTATION PAR UN PARTENAIRE ORIENTEUR OU PRESCRIPTEUR.  

143 candidatures complètes reçues par 

mail en 2018 

23 embauches, soit plus de 6 

candidatures pour 1 embauche 

80 % des candidats domiciliés sur Plaine 

Commune 

Environ 25 % des candidatures orientées 

par Pôle Emploi (en ne comptant pas les 

référents PLIE de Pôle Emploi) 

 

10 réunions d’informations collectives 

50 % des candidats intéressés par la 

restauration 

5 titulaires d’une RQTH orientés 

5 femmes orientées vers la revalorisation-

transformation 

 

LES PRINCIPAUX CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES  

 Etre éligible à l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) et en possession d’une fiche 

régionale de prescription. 

 Comprendre les notions d’accompagnement et de parcours. Y adhérer. 

 Etre motivé pour travailler et désireux de faire évoluer sa situation sociale et 

professionnelle. 

 Etre en capacité physiquement ou psychologiquement de travailler dans l’un des trois 

chantiers. 

 Etre disponible (ne pas avoir de contraintes horaires durables et majeures par rapport 

aux horaires du chantier choisi) 

Lors de certains recrutements, des critères peuvent être renforcés afin de corriger certains 

déséquilibres au sein des équipes existantes ou afin de répondre aux contraintes de l’activité 

(être titulaire du permis B, avoir une connaissance minimale de l’écrit…). 

Les candidatures de certains publics insuffisamment représentés sont systématiquement 

étudiées en priorité (bénéficiaires d’une RQTH, femmes intéressées par la revalorisation-

transformation…). 
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L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN PARCOURS 

Entre le 1 janvier et le 31 décembre 2018, Initiatives Solidaires a intégré 23 nouveaux salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque salarié en parcours est accompagné pendant tout son parcours par une ASP 
(accompagnatrice socioprofessionnelle) et par ses encadrants: 

 un temps d’accueil et d’intégration 

 un parcours individualisé et contractualisé 

 un accompagnement global, en lien avec l’orienteur chaque fois que cela est possible 

 des orientations vers des structures partenaires (pour la résolution de certaines 

problématiques, la réalisation de démarches spécifiques) 

 des objectifs de progressions co-définis et des bilans d’étapes 

 un cadre exigeant et des attentes élevées et proportionnelles aux capacités de chacun 

 un cheminement vers toujours plus d’autonomie 

 

LES PRINCIPALES ETAPES DU PARCOURS 

Les parcours sont rarement linéaires et encore plus rarement réductibles à un « parcours type 

».  

Certains salariés ont assez rapidement un projet professionnel cohérent validé. D’autres ne 

parviennent pas à en construire un et se préparent à saisir les opportunités qui se 

présenteront parmi un panel de plusieurs options. 

De nombreux parcours sont bouleversés plus ou moins durablement par des évènements 

personnels ou familiaux (problèmes de santé, grossesse, rupture d’hébergement, maladie ou 

décès d’un proche…). 

23 
débuts 

de 
parcours 
en 2018

44 parcours 
commencés 

avant le 1 
janvier 
2018

67 personnes 
accompagnées en 
2018 (soit 30 ETP)
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GRANDE DIVERSITE  DES DUREES DE PARCOURS

14 mois : durée moyenne des 67 

parcours au 31 décembre 2018 

7 parcours  supérieurs à 24 mois  

5 parcours interrompus dans les trois 

premiers mois. 

30 sorties entre le 6ème et le 12ème 

mois. 

30 contrats prolongés au moins une 

fois. 

54 mois : parcours le plus long 

 

Orientation par un
partenaire et processus de
recrutement IS

Journée d’intégration
(signature du contrat de
travail, livret d’accueil,
règlement…)

Accueil et intégration sur le
poste (découverte de
l’activité, de l’équipe…)

Entretien (encadrant,
salarié et ASP) de fin de la
période d'essai. Echanges
sur les objectifs de
parcours

Validation des objectifs de
parcours, en lien avec
l’orienteur

Avancée dans la résolution
des problématiques, appui
constant de l'ASP

Travail sur un projet
professionnel réaliste

Développement des
compétences,
appropriation des savoir-
être au travail

Validation d'un projet
professionnel

Recherche active d'emploi
(ateliers TRE, simulation
d'entretien, réponse à des
offres, candidatures
spontanées...)

Sortie / fin de parcours
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Typologie du public accompagné 

REPARTITION DES SALARIES PAR SEXE ET PAR AGE 

 
 

17 femmes (40%) 40 hommes (60%) 

Ces chiffres moyens masquent une plus grande parité au sein de chaque équipe. 

60 % de femmes dans l’ACI entretien-hôtellerie (59 % en 2017, 72 % en 2016) 

55 % de femmes dans l’ACI restauration (50 % en 2017, 55 % en 2016) 

15 % de femmes dans l’ACI revalorisation-transformation (12 % en 2017, 9 % en 2016) 

 

61% des salariés (41 personnes) sont âgés 

de 26 à 50 ans. Cette part est stable par 

rapport à l’année précédente. Les jeunes 

de moins de 26 constituent 22,5 % de 

l’effectif (25 % dans l’ACI restauration) et 

les séniors de plus de 50 ans 17,5% des 

salariés (29 % de l’ACI restauration). 

 

ORIGINES GEOGRAPHIQUES DES SALARIES EN PARCOURS  

67 % des salariés sont domiciliés dans un 

QPV (quartier Politique de la Ville) 

79 % sont domiciliés dans sur le 

territoire de Plaine Commune

66 % des salariés en parcours domiciliés sur le territoire de Plaine Commune sont des Stanois 

et des Albertivillariens.  
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Ces dernières années, le poids des habitants de ces deux villes est relativement stable même 

si la part des Albertivillariens diminue au profit de celle des Stanois. 

 

NIVEAUX DE FORMATION, DUREE SANS EMPLOI ET RESSOURCES A L’ENTREE  

76 % des salariés ont un niveau de formation inférieur au niveau CAP (niveaux V bis et VI) 

82 % sont inscrits à Pôle Emploi et/ou cherchent un emploi depuis plus de 2 ans 

54 % sont allocataires du RSA 

37% ne perçoivent aucune ressource propre 
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PRINCIPAUX FREINS A L’EMPLOI  

100% des salariés cumulent 3 freins ou plus. 

 

DIVERSITE DES PROFILS ET DES PARCOURS DE VIE 

Au-delà des statistiques, les 67 salariés accompagnés en 2018 ont tous des parcours, des 

histoires singulières et des trajectoires extrêmement différentes les unes des autres : 

 9 personnes issues de campements illicites 

 20 réfugiés 

 20 nationalités différentes 

 … 

Alors que certains aspirent via le chantier d’insertion à sortir de la précarité qu’ils ont toujours 

ou trop longtemps connue, d’autres tombés plus brutalement dedans sont tiraillés entre 

l’espoir d’écrire une nouvelle page de leur vie et le désespoir de devoir renoncer à leur 

ancienne vie professionnelle et à leur ancienne position sociale. Encadrants et ASP tiennent 

compte de ces différentes aspirations et des difficultés qu’elles impliquent. 
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L’accompagnement social et professionnel 

LE BINOME ASP-ENCADRANT TECHNIQUE 

Pendant son parcours chaque salarié est accompagné par un référent unique, la chargée 

d’accompagnement social et professionnel (ASP) et un tuteur, l’encadrant technique. 

L’ASP accompagne les salariés en parcours dans : 

 la résolution de leurs problématiques : logement, endettement, santé, démarches 

administratives, accès aux droits, justice, organisation quotidienne, etc.,  

 l’élaboration de leur projet professionnel, 

 leurs recherches d’emploi, 

via  

 des entretiens individuels (en moyenne bimensuels), 

 des ateliers collectifs, 

 des prescriptions vers des ateliers, des prestations ou des formations externes, 

 des orientations vers des administrations ou des structures partenaires. 

Cet accompagnement se fait de façon coordonnée avec les encadrants techniques (réunions 

encadrants/ASP hebdomadaire pour chaque chantier et mensuelle pour toute l’équipe des 

permanents). 

Les encadrants techniques interviennent au quotidien auprès des salariés pour : 

 identifier leurs problématiques, leurs fragilités, leurs atouts et leurs capacités, 

 contribuer à la définition des objectifs de parcours et du projet professionnel, 

 encadrer, former, et redonner confiance aux salariés en situation de travail, 

 évaluer les progrès et identifier les axes de progressions. 

En filagramme à la résolution des problématiques rencontrées et à la recherche d’emploi, 

l’accompagnement vise à : 

 accroître l’autonomie des salariés 

 développer leur confiance et l’estime de soi 

 l’appropriation des codes sociaux et savoir être exigés par le monde du travail. 
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UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL EN LIEN AVEC LES ENTREPRISES ET DES PARTENAIRES 

« EXTERNES » 

 Les stages en entreprise (période de mise en situation en milieu professionnel - 

PMSMP) 

8 salariés ont effectué une PMSMP en 

2018. 

1 PMSMP a abouti à une embauche en CDI 

dans l’entreprise d’accueil  

3 PMSMP effectuées dans des activités 

différentes du support d’activité des 

salariées (1 en crèche, 2 en EHPAD) ont 

permis aux salariés de découvrir un 

nouveau métier et valider leur projet. 

1 PMSMP « particulièrement difficile » a 

permis de mettre l’accent sur de réelles 

difficultés de la salariée concernée et de 

redéfinir des objectifs prioritaires de 

parcours.

Qu’il ait pour objectif d’initier un recrutement, de valider un projet professionnel ou de 

découvrir un métier, le stage permet aux salariés en sortant (provisoirement) du chantier de 

mieux distinguer ce qui est propre à Initiatives Solidaires et ce qui est commun à la plupart 

des entreprises. C’est particulièrement important pour ceux qui découvrent le monde du 

travail avec le chantier d’insertion. 

 Les ateliers de techniques de recherche d’emploi (TRE) 

En plus du travail sur le projet professionnel et les TRE effectué en interne, 8 salariés ont été 

orientés vers des prestations externes : 

 2 ont participé à l’atelier « Cape vers l’emploi » proposé par Plaine Commune le PLIE 

et assuré par Cody Conseil (10 demi-journées réparties sur 9 semaines consécutives) 

 6 à l’atelier « Mobilisation vers l’emploi » proposé par la Maison de l’emploi de Saint 

Denis (10 journées complètes, réparties sur 2 semaines, suivies d’un accompagnement 

individualisé des participants 

 3 à l’atelier « communication-renforcement de la confiance en soi » animé par le 

CNAM et proposé par Plaine Commune le PLIE (30 heures réparties sur 10 séances).  

 

 Visites d’entreprises, rencontres avec des professionnels 

 les salariés de la revalorisation-transformation en poste en mars 2018, ont visité le 

salon Global Industrie 
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 les salariés de l’entretien-hôtellerie ont eu l’opportunité début 2018 de rencontrer et 

échanger avec un directeur d’EHPAD (présentation des métiers, des contraintes, des 

prérequis, échanges sur les conditions de travail…) 

 2 salariés de la restauration ont participé à la visite d’un restaurant d’entreprise géré 

par ELIOR. Visite organisée par une SIAE partenaire (Re-belle) membre du PTCE Resto 

Passerelle 

 2 salariés ont pu visiter les entrepôts de l’entreprise de transport logistique STEF 

 2 ont rencontré des professionnels de la grande distribution à l’occasion d’un 

évènement organisé par le CREPI 

 3 salariés ont effectué une semaine de découverte des métiers des services à la 

personne avec la plateforme EVOLIA 93 

 

Corinne (au premier plan, troisième en partant de la gauche) et son collègue Ahmed (au 
deuxième plan), salariés de l’équipe revalorisation-transformation, en plein exercice théâtral 
(dans le cadre de l’atelier communication-renforcement de la confiance en soi).  
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LES FORMATIONS 

LES FORMATIONS EXTERNES 

Aux actions de formation internes dispensées par les encadrants techniques aux salariés en 

situation de travail, s’ajoutent les formations externes effectuées dans des organismes de 

formation. Toutes les formations sont effectuées sur temps de travail. 

37 salariés ont suivi au moins une 

formation externe en 2018 

6938 heures de formation externes 

réalisées et rémunérées 

998 heures de formation 

supplémentaires par rapport à 2017 

188 heures de formation externe en 

moyenne par salarié 

LES DIFFERENTES FORMATIONS SUIVIES 

 

 

 Les formations certifiantes :  

 8 salariés de l’ACI restauration ont suivi une formation pour obtenir les CCP 1 et 4 du 

titre professionnel Agent de Restauration (TP ADR) 

 3 salariés de la même équipe ont suivi une formation pour obtenir les CCP 2 et 3 du 

même titre professionnel.  

 1 salarié a eu l’opportunité de suivre deux sessions en 2018 (CCP 1 et 4 puis 2 et 3) ce 

qui lui a permis d’obtenir la totalité du diplôme. 
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Les sessions de formations sont proposées par le centre de formation Le Relais à Pantin. Elles 

réunissent d’autres SIAE du secteur de la restauration du territoire, adhérents à l’OPCA 

Uniformation et membre du PTCE Resto Passerelle.  

Les CCP 1 et 4 (plonge, entretien et préparations froides) comportent plus de pratique que de 

théorie. Ils sont donc plus accessibles notamment aux bas ou très bas niveaux de qualification 

que les CCP 2 et 3 (grillades, sauces, remise en température et service). 

Chaque session dure 6 semaines à raison de trois journées de formation par semaine. Les 

sessions CCP 1 et 4 sont associées au passage du PRAP et à la formation HACCP. L’objectif est 

que les salariés de l’ACI restauration qui ont un projet professionnel dans ce domaine 

obtiennent pendant leur parcours au moins deux CCP, les quatre quand la durée des parcours 

et les places disponibles le permettent.  

Rythme, pédagogie, progression sont co-construites entre les SIAE partenaires et l’organisme 

de formation. En 2018 comme les années précédentes, Initiatives Solidaires s’est fortement 

impliqué dans ces formations (rôle de coordination délégué par le PTCE). 

 

Régina et Hortance (troisième et quatrième en partant de la droite) tout sourire ! Elles viennent 

de valider deux modules du TP ADR. Elles partagent leur joie avec les formateurs du Relais, les 

jurés et 8 autres salariés en parcours d’insertion dans un ACI membre de Resto Passerelle. 
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 Les formations non certifiantes : 

 4 salariés ont suivi une formation avec l’auto-école sociale JADE pour préparer le code 

de la route 

 1 salarié dont c’était le projet a effectué une formation d’Agent de nettoyage d’avions 

pendant son parcours 

 8 salariés ont fait une formation de Prévention des risques physiques liés à l’activité 

professionnelle (en parallèle aux CCP 1 et 4 du TP ADR) 

 9 une formation HACCP (8 au Relais en parallèle au CCP 1 et 4 et 1 à l’AFPA dans une 

session proposée par le PLIE) 

 Les formations linguistiques et bureautique/informatique : 

 13 salariés ont suivi une formation d’alphabétisation ou de post-alphabétisation 

 18 une formation FLE ou RAN (remise à niveau des savoirs de base) 

 2 salariés ont fait de la remise en niveau informatique/bureautique/numérique 

 1 salariée a réalisé une évaluation CLéA afin de s’engager dans cette certification. 

L’ensemble de ces formations se sont déroulées sur temps de travail, essentiellement auprès 

du centre de formation EPIE à Saint Denis et pour trois salariés auprès du centre de formation 

APRELIS à Montreuil.  
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Le partenariat et l’ancrage territorial  

L’accompagnement s’inscrit obligatoirement dans un dense tissu partenarial : 

 les conseillers orienteurs et prescripteurs : Pôle Emploi (et notamment l’agence 

d’Aubervilliers), Missions Locales, Maison de l’Emploi, services insertion RSA, CCAS, France 

Terre d’Asile, Les Enfants du Canal, Alteralia, APIJ, l’Ecole de la deuxième Chance, Cap Emploi, 

La Cité Myriam, Habitat et Cité, ALVPS, Adoma, Emergences 93…  

 les structures et associations intervenants sur la résolution de problématiques 

spécifiques : les écrivains publics du territoire, ALJ, France Horizon, le SIAO 93, le CLLAJ 

(comité local pour le logement des jeunes, les différents réseaux de FJT, de résidences sociales 

et de foyers (Adoma, Adef, Arpej…), SOS Femmes 93, le CIDFF (centre d’information sur les 

droits des femmes et des familles), Emmaüs Connect, les centres de santé et les centres 

médico-psychologiques, la CIMADE, les Maison de la Justice et du Droit, les défenseurs des 

Droits…. 

 Plaine Commune le PLIE (catalogue d’actions dédiées aux salariés en parcours d’insertion, 

accompagnement renforcé de 53 salariés…) 

 les SIAE du territoire et en particulier celles du PTCE Resto Passerelle et la Régie de 

Quartier de Stains  

 les centres de formations et les entreprises qui nous ont fait confiance : EPIE, RELAIS, 

APRELIS, JADE, AFORP, Hôtel la Belle Juliette, ASPP, ELIOR, KORIAN, NOVOTEL, Les crèches Les 

Petits Chaperons Rouge…. 

Que ce soit pour faire entendre sa voix et porter ses valeurs, pour développer son réseau de 

partenaires, pour connaître les enjeux du territoire en matière d’emploi, d’insertion, de 

sécurité au travail Initiatives Solidaires a participé en 2018 : 

 aux CTA (comités techniques d’animation) pilotés et animés trimestriellement par les 

agences Pôle Emploi de Plaine Commune 

 aux rencontres trimestrielles du « réseau insertion-emploi d’Aubervilliers » 

 au comité de pilotage (le 13/02/18) des POEC organisées par la Préfecture de la 

Région Ile-de-France à destination des publics issus de campements illicites  

 aux réunions d’Uniformation à destinations de ses adhérents et en particuliers ceux 

de la branche IAE (réunion le 27/02/2018 sur la déclinaison de l’accord cadre DGEFP-

Pôle Emploi-SIAE, le 13/12/2018 sur la réforme et ses implications…) 

 aux groupes de travail sur la co-construction de la stratégie IAE 2018-2020 (les 08/03 

et les 05/04/2019)  
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 aux groupes de travail co-animés par Insereco93 et Uniformation sur les actions de 

formation mutualisés à destination des salariés des SIAE de l’ensemble du 

département financées (les 18/04 et 24/07) 

 à la journée nationale de l’ESS du CD93 le 14/11/2019 

 à la journée « intégration des femmes en SIAE dans les activités à dominance 

masculines » organisée par le DIRECCTE (le 27/11/18), ainsi qu’aux groupes de travail 

préparatoires à cet évènement. Trois salariées de l’ACI revalorisation-transformation 

ont été mobilisées pour cet évènement (animation d’un stand, présentation de l’ACI 

aux orienteurs, prescripteurs et institutionnels présents, témoignages…) 

 à la journée dédiée à la démarche d’évaluation des risques professionnels dans l’IAE 

organisée par la DIRECCTE le 24/09/2018 ainsi qu’à différents ateliers corrélés (ateliers 

de prévention les 03/10 et les 25/10/18) 

 

 

 

 

Néné et Raluca ont été très fières de participer à lévènement de la DIRECCTE sur la 

place des femmes dans les « métiers masculins ». Avec Anitra, elles ont témoigné sur 

leurs parcours et ont été très vivement félicitesé et encouragées par les nombreux 

participants. 
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Enfin, Initiatives Solidaires a répondu en 2018 aussi souvent que possible aux sollicitations 

d’acteurs locaux du territoire : 

 organisation de visites des chantiers à destinations des stagiaires en centres de 

formations ou de remobilisation: APIJ, CLUB FACE, HABITAT ET CITE, ECOLE DE LA 

DEUXIEME CHANCE… 

 accueil de stagiaires (POEC pour les sortants de campements illicites, E2C de la 

Courneuve, Lycée Bartholdi, AFCI, ASTROLAB…) sur les équipes restauration et 

revalorisation 

 participation aux évènements associatifs et solidaires locaux : fêtes des savoirs à 

Saint Denis, fêtes solidaires à Stains, Fête de Quartier du Clos Saint Lazare 

… 

 

Fêtes des Savoirs 

Faire (Saint Denis). 

Raluca et Alamine 

animent un atelier 

« gravure sur 

porte-clefs » 

 

La Fabrique du 

Clos (Stains). Serif, 

Christian, Néné, 

Erik, Lucian et 

Gheorghe 

prennent la pause 

avec une petite 

invitée surprise de 

passage sur le 

stand 

« démonstration 

d’artisanat du 

rééemploi ». 
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Les résultats à la sortie des chantiers d’insertion 

LES SORTIES DYNAMIQUES EN EMPLOI OU EN FORMATION 

28 sorties en 2018 dont 18 prises en 

compte pour le calcul des résultats  

78 % de sorties dynamiques (moyenne 

des trois chantiers) 

100 % de sorties dynamiques pour le 

chantier restauration 

3 salariés sont sortis en CDI à temps plein 

directement à l’issue du chantier

21 mois : durée moyenne de parcours des 

18 sorties prises en compte 

6  salariés sont sortis en formation

28 salariés ont quitté Initiatives Solidaires en 2018. 

Néanmoins, 10 ne sont pas pris en compte dans les calculs des sorties (conformément aux 

modalités de calculs de la DIRECCTE). Il s’agit : 

 des parcours inférieurs à 3 mois (5) 

 des licenciements pour faute (2),  

 longues maladies (1), des déménagements (1) 

 de salarié dont la situation administrative ne permet pas une sortie en emploi (1). 
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REPARTITION DES SORTIES DYNAMIQUES PAR CHANTIER 

ACI RESTAURATION : 4 salariés ont quitté le chantier en 2018 (3 sorties prises en compte):  

 1 a été licencié, 

 2 ont signé un CDI à temps plein dans la restauration 

 1 salariée a obtenu un CDD de moins de 6 mois (suivi ensuite d’un CDI) 

 66.7 % de sorties en emploi durable, 33.3 % de sorties en emploi de transition, soit 100 % 

de sorties dynamiques 

 

 

ACI ENTRETIEN-HOTELLERIE : 10 salariés ont quitté le chantier (8 sorties prises en compte) : 

 1 a été licencié 

 1 salariée bénéficiaire d’une RQTH dans l’incapacité de poursuivre son parcours en 

raison de problèmes de santé 

 1 est sorti en CDI à temps plein dans la restauration 

 2 en CDD de moins de 6 mois : 1 dans un hôtel parisien haut de gamme, 1 dans un 

EHPAD, deux secteurs en tension dans lesquels le recours aux contrats courts est 

fréquent notamment en début de carrière 

 3 salariées sorties en formation (dont 2 ont obtenu un emploi durable à l’issue de leur 

formation d’agent de service hospitalier) 

 1 salariée au chômage  

 1 salarié « disparu sans donner aucune nouvelle » 
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 Soit 25 % de sorties autres (chômage, sans nouvelle) et 75 % de sorties dynamiques (12.5 

% de sorties en emploi durable + 25 % en emploi de transition + 37.5 % de sorties positives. 

 

ACI revalorisation-transformation : 14 salariés ont quitté le chantier (7 sorties prises en 

compte): 

 5 ont eu un parcours de moins de 3 mois (1 est entré en formation d’ambulancier deux 

mois seulement après son entrée et 4 ont mis fin à leur période d’essai. Tous les 5 

étaient titulaires du permis B) 

 1 a déménagé dans le sud de l’Ile-de-France 

 1 a rencontré des problèmes administratifs vis-à-vis de son titre de séjour qui n’ont pu 

être réglés pendant le parcours en dépit des sollicitations auprès de Pôle Emploi, de la 

DIRECCTE, de la Préfecture 

 1 a poursuivi son parcours vers une autre SIAE (l’Entreprise d’Insertion Créateur 

d’Instants) sur un poste de chauffeur plus directement en lien avec son projet 

professionnel.  

 1 a ouvert ses droits à la retraite 

 3 sont sortis en formation (l’une dans le secteur de la sécurité, l’autre avec un projet 

de création d’entreprise) 

 2 salariés sont sortis au chômage (dont 1 de façon volontaire à l’issue de 12 mois de 

parcours pour se consacrer à sa famille) 

 Soit 71.4 % de sorties positives et dynamiques (SIAE, retraite, formation) et 28.6 % de 

sorties « autres » (chômage).  
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La répartition des différents types de sorties dynamiques et les disparités d’un chantier à 
l’autre confirment les tendances observées les années antérieures : 

 Plus grande facilité à sortir directement en emploi pour les salariés dont le projet 
professionnel est très proche de l’activité support du chantier que pour ceux qui ont 
un projet professionnel différent. Typiquement les salariés de la restauration qui 
souhaitent poursuivre dans ce secteur ont plus de facilité que ceux de la revalorisation-
transformation ou de l’entretien-hôtellerie intéressés par un secteur plus ou moins 
éloigné. 

 Nécessité ou préférence pour les salariés dont le projet est différent de l’activité 
support de passer par une étape intermédiaire à l’issue du chantier : la formation ou 
la poursuite de leur parcours dans une autre SIAE 

 Poids de l’intérim ou des contrats courts de certains secteurs d’activités (EHPAD et 
services hospitaliers, hôtellerie, restauration…) qui se reflète sur les sorties en emploi. 

 

Le cas particulier des titulaires du permis B. Le permis est un véritable levier pour les emplois 
à bas niveau de qualification. En 2018, il a fallu remplacer les titulaires du permis B sortants 
de l’ACI revalorisation-transformation, par de nouveaux salariés également en capacité de 
conduire le VL de l’association. Cela s’est avéré assez difficile en raison du nombre limité de 
candidats avec le permis mais surtout de la plus grande volatilité de ce public. Le fait que les 
5 parcours inférieurs à 3 mois soient le fait de titulaires du permis B nous a interpellés.  

Les autres indicateurs de résultats à la sortie 

Sur les 23 salariés sortis après plus de 3 mois : 

 18 avaient une problématique de logement lors de leur entrée. Pendant leur parcours 
8 ont accédé à un logement et 2 à un hébergement 

 3 ont été accompagnés dans leurs démarches pour obtenir le permis de conduire 
(recherche de financement, orientation vers une formation adaptée pour 
l’apprentissage du code de la route…) 

 1 salariée a été accompagnée dans ses démarches pour obtenir une RQTH, a été 
reconnue TH et a pu être orientée et accompagnée par Cap Emploi 
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La liste n’est pas exhaustive et surtout certains résultats ne sont pas quantifiables (regain 
d’estime de soi, rupture d’un certain isolement social, empowerment…). Ils n’en sont pas 
moins majeurs pour les personnes concernées et auront des effets durables dans leur 
parcours de vie. 

 

   Céline AUGELET  
  Chargée d’Accompagnement  
 

ANNEXE :  

Présentation 2019 avec les remerciements des partenaires et financeurs 



 

 

 

 

 

 

Vidéo de présentation à visionner en cliquant sur le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=1gl73OYGXnU 

https://www.youtube.com/watch?v=1gl73OYGXnU
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L'association a pour objet la mise en œuvre et le développement d’actions de solidarité dans le but 

de lutter contre les injustices sociales et les diverses formes d'exclusion, notamment par la création 

d'emplois et d'activités solidaires. Ce, principalement à travers des actions d'insertion par l'activité 

économique (IAE), ainsi que des interventions sociales et solidaires auprès de publics en situation 

de grande précarité. 

L'association a été créée en mars 2013. Initiatives Solidaires a été conventionnée à partir du 1er 

juillet 2013, pour un ACI (Atelier et Chantier d’Insertion) Hôtellerie-Restauration en se positionnant 

sur l'appel d'offre passé par l'ALJ 93, devenu ALTERALIA. En 2018, Initiatives Solidaires a conservé 

sa prestation d’entretien ménager mais a mis fin à la prestation de restauration collective effectuée 

pour le compte d’Alteralia. Ce, pour se positionner sur l’Appel à Projet d’Insertion et de Gestion du 

Restaurant Municipal de la Ville de Stains. Parallèlement, Initiatives Solidaires a été agréée pour 

un ACI Revalorisation – Transformation, qui a pu démarrer en février 2014, grâce à la mise à 

disposition de locaux (ateliers et bureaux) par la Ville d’Aubervilliers. 

Ces ACI regroupent les valeurs et actions auxquelles sont attachées les fondateurs et visent à avoir 

un panel d'activités complémentaires et diversifiées pouvant répondre aux besoins de l'ensemble 

des publics visés, tout en favorisant le partenariat et la mutualisation avec les collectivités, les SIAE 

et les associations locales pour lutter contre la précarité, le chômage et l'exclusion. Notre proposition 

d’emploi salarié en parcours, mêlée avec un accompagnement global favorisant la résolution des 

problématiques et freins rencontrés, auquel s’ajoutent ; la formation en situation de travail et la 

formation externe liée au projet (de 2014 à 2018 ce sont 49231h de formation pour nos salariés-es 

en insertion) rende nos chantiers pertinents au regard des résultats obtenus. Initiatives Solidaires 

a également la volonté d'agir sur la prévention et la réduction des déchets, dans un souci 

environnemental et de participer à la dynamique territoriale via l’économie circulaire et solidaire.  

 

        

 

 

 

 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION présidé par Joël DEMARTINI 

UNE EQUIPE PERMANENTE DE 12 SALARIES(ES) dirigée par Marie-Lucie SCIARLI 

UN CONVENTIONNEMENT POUR 30 ETP soit 45 salariés(es) en parcours  

UN BUDGET DE 1.6 MILLIONS D’EUROS 

 

De 2014 à 2018 : 

196 salariés(es) en CDDI embauchés et accompagnés en Seine-Saint-Denis 

En moyenne sur 5 ans : 49% de femmes / 66% résidants(es) QPV / 82% de  

niveau infra V bis-VI / 75% DE de + 2 ans / 47% de bénéficiaires minimas sociaux  

80% de sorties dites dynamiques (emplois / formation) dont 26% en emploi 

durable, 19% en emploi de transition et 35% de sorties positives 

ACI 

Restauratio
n  
 

Revalorisation 

Transformatio
n 

ACI 
Entretien 
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Chantier d’Insertion Entretien Ménager en  

Sites hôtelier ou d’hébergement  

A Aubervilliers, Résidence Sociale Eugene Hénaff d’ALTERALIA 

 
 

   
 

Cet ACI Hôtellerie regroupe 14 personnes 

en CDDI (26h par semaine) avec Une 

Responsable Encadrante, 2 assistants 

techniques et 0.4 ETP d’accompagnement 

socioprofessionnel. La prestation 

comprend le nettoyage et l’entretien 

complet des locaux d’Alteralia, dont les 

parties communes du FJT (Foyer de 

Jeunes Travailleurs), les chambres libérées 

du FJT (232 au total) pour nettoyage à 

blanc intégral avant nouvelle entrée, la 

gestion du linge literie pour les jeunes 

mineurs (ASE), les bureaux, les fenêtres, la 

salle de restaurant, les salles de réunions 

et de séminaires, les abords des bâtiments. 

Tout cela s’effectue le respect de la 

démarche Ecolabel (produits écologiques, 

techniques ergonomiques avec matériel 

adapté, tri et traitements des déchets). 

L’équipe intervient également sur 

l’entretien ménager d’autres sites 

d’hébergements gérés par Alteralia, 

destinés à l’accueil de publics migrants, 

sortants de campements illicites… 

Cet ACI permet une formation transverse 

aux métiers de l’entretien-ménager. Une 

qualité d’intervention et une propreté 

reconnue par les clients et usagers.   
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Chantier d’insertion « Restauration » 

Self et Cafétéria sur le Pôle ESS « Maurice Thorez » à Stains 

 

  
  

  
 

Cet ACI restauration collective regroupe 18 salariés(es) polyvalents(es) en CDDI (30h par 

semaine) avec un Responsable Restauration, un Encadrant Technique – Chef de cuisine 

et une assistante Technique de Restauration et 0.6 ETP d’accompagnement 

socioprofessionnel. 

En 2017, Alteralia a souhaité faire évoluer son offre alimentaire et surtout son organisation 

en reprenant à son compte la totalité de la production. Cette volonté s’est concrétisée par 

la fin de notre prestation restauration pour Alteralia au 31.07.2017.  

Initiatives Solidaires a été retenu par la Ville de Stains, via un AAP, pour la mise en œuvre 

d’une offre de restauration collective à caractère social, à destination des agents de la Ville 
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de Stains. Cette offre alimentaire est ouverte aux administrations (collectivités), structures 

de l’ESS et entreprises implantées localement (sous réserve de la signature d’une 

convention, validée en amont par la Ville de Stains, stipulant notamment la participation 

financière de l’employeur). 

La prestation comprend toutes les activités inhérentes à la gestion d’un restaurant inter-

administrations (RIA). Pour les salariés en parcours, il s’agit notamment d’effectuer les 

préparations froides (desserts et entrées), le service des clients, l’entretien de la totalité des 

locaux (salles, cuisine, vestiaires, sanitaires), du matériel (dans le respect de plan de 

maîtrise sanitaire), d’effectuer la plonge (manuelle et mécanique), de faire la mise en place 

de la salle, des vitrines, du bar à salades, de veiller à son réassort pendant le service, de 

réceptionner, contrôler et ranger les livraisons, d’encaisser les consommations, de 

procéder au rechargement des comptes des clients. A ces taches qui sont celles attendues 

par les agents de restauration les plus polyvalents dans la restauration collective 

commerciale, s’ajoutent les préparations chaudes cuisson ou remises en températures des 

viandes, poissons, légumes, sauces. 

Au 1er avril 2019 la cafétéria du self a été inaugurée avec l’implantation d’une terrasse 

extérieure en juin 2019, pour laquelle la Ville de Stains a passé commande du comptoir et 

des mobiliers extérieurs à nos ateliers d’up’cycling et d’artisanats écoresponsables.   

 

   
 

Nos clients peuvent depuis bénéficier d’une offre de snacking équilibrée, variée, préparée 

à partir de produits frais, bio et/ou locaux, à déguster sur place ou à emporter (bientôt en 

livraison douce). Ils peuvent également prendre ou commander des petits déjeuners, des 

pauses-gouter, se désaltérer… en parallèle de l’offre du self existante. 
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Notre conventionnement en tant qu’ACI 

hôtellerie-restauration nous amène à 

proposer, dans le cadre d’une production 

quotidienne, une réelle mise en situation 

de travail qui favorise une approche 

pédagogique sur l’acquisition des 

connaissances du fonctionnement d’une « 

entreprise », des savoirs être et savoirs 

faire. Parallèlement la partie hôtellerie-

entretien, de par la diversité des tâches à 

réaliser, permet de former les salariés sur 

les notions, normes et techniques requises 

dans le domaine au sens large du ménage 

et de l’entretien. Les connaissances et 

compétences acquises lors du parcours 

sont transposables sur les métiers de 

femme et valet de chambre, d’équipier, 

d’agent d’entretien (bureaux et gros 

nettoyage), d’agent de services (hôpitaux, 

Maisons de retraite, scolaire, etc.). Pour ce 

qui relève de l’activité de restauration, 

celle-ci permet à l’issue de former aux 

postes d’employés polyvalents en 

restauration, que l’on retrouve dans les 

sociétés de restauration collective 

privées,mais également dans les cafétérias, 

la restauration dite rapide, la plonge, 

commis de cuisine, etc. 

Les activités d’entretien ménager et la 

restauration telles qu’elles sont proposées 

ont l’avantage de pourvoir être 

appréhendées à plusieurs niveaux : 

exécution de taches simples et répétitives 

(reproduction, imitation) / exécution de 

tâches plus complexes (bonne 

compréhension, bonne mémorisation, 

capacité de concentration) / autonomie, 

capacité à s’adapter à la situation de travail 

(sens logique, rigueur, capacité 

d’organisation, d’autocontrôle…). Ainsi les 

encadrants peuvent adapter les tâches 

confiées, les consignes données, le niveau 

d’exigence, les délais d’exécution attendus, 

aux capacités, à la motivation, à l’avancée 

dans le parcours de chaque salarié. 
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Chantier d’insertion « Revalorisation – Transformation » 

Les ateliers d’Up’Cycling et d’artisanats écoresponsables  

au 95, boulevard Félix Faure à Aubervilliers 

  
 

   

 

Notre chantier d'insertion "revalorisation-transformation" vient compléter l'offre d'insertion 

existante sur la Seine-Saint-Denis et sur le territoire de Plaine Commune, qui comptabilise 

un grand nombre d'habitants en situation précaire (logement-hébergement pour en 

moyenne 85% de nos effectifs, accès aux droits pour en moyenne 80% de nos effectifs, 

santé, etc.), de faible niveau de qualification et en recherche d'emploi (souvent de longue 

durée). Parmi ces personnes identifiées et accompagnées par les partenaires 

institutionnels et/ou œuvrant dans les champs du social, de l'emploi, de l'insertion, 

certaines ont besoin de bénéficier d'un parcours au sein d'un chantier d'insertion. Ainsi, 

elles peuvent être mobilisées ou remobilisées à l'emploi à travers un poste salarié (pour 

une durée maximum de deux ans) tout en bénéficiant d'un accompagnement à la 

résolution de problématiques sociales, administratives et de recherche d'emploi ou de 

formation qualifiante, selon le projet et les objectifs de chacun. 

 

Cet Atelier et Chantier d'Insertion (ACI) a pu voir le jour grâce à la mise à disposition des 

locaux par la Ville d’Aubervilliers. 

 

Cet ACI a pour objectif de proposer aux publics un parcours professionnalisant autour des 

métiers de la production de mobiliers, de sculptures, d’aménagements, réalisés à partir de 

mailto:contact@initiativessolidaires.com
http://www.initiativessolidaires.com/


 
 

 
Initiatives Solidaires – 09.53.49.01.49 – contact@initiativessolidaires.com  

Siège social – 95, bld Félix Faure 93300 Aubervilliers – N°SIRET : 792 854 705 00029 
Facebook @initiativessolidaires93    /   www.initiativessolidaires.com 

matériaux récupérés (déchets d’entreprises, de collectivités, du bâtiment 

(déconstruction…).  

 

 
 

Sont utilisés en support de production les équipements machines-outils et les techniques 

artisanales de la serrurerie, de la métallerie, de la menuiserie et de l'ébénisterie, entre 

autres. L'accent a été mis sur le travail du métal et du bois avec le recours à de l’outillage 

et des machines professionnelles dont nous avons dotés nos ateliers.  
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Ce secteur innovant en développement, offre pour les publics concernés une opportunité 

d’approcher des filières artisanales un peu délaissées et remises au « gout » du jour dans 

l’air de nouvelles filières « vertes » liées au réemploi. Ainsi nous répondons localement aux 

enjeux du développement social intégré, de l’économie sociale, circulaire et solidaire. 

 

A ce jour, ce chantier compte un responsable fondateur (Artiste-artisan-designer), deux 

encadrants techniques respectivement spécialisés dans la serrurerie-métallerie, ainsi que 

dans la menuiserie-ébénisterie, disposant chacun d’un assistant technique. 

 

Concernant les activités de revalorisation-transformation, la production attendue repose 

sur la conception et réalisation de pièces uniques ou en petites série, de mobiliers, 

d’aménagements sur commande d’une clientèle variée (Entreprises, Collectivités, Start’up 

et structures ESS, Commerces, Particuliers…). 

 

 
Différents prototypes de mobiliers 

réalisés dans nos ateliers 

 
Mobiliers Atelier Cartoni – 

Brasserie Gallia 

 
Cuisine pour antenne OSICA - Pierrefitte 

 
Etagère, bahut et table basse 

Particuliers – Aubervilliers 

 

 
Casiers pour le Medialab 93  

Magasins Généraux – Pantin 

 

 
Boites à livre d’extérieure 

Ville de Pierrefitte 

 

 
Lampe City 

 
Lampe Fleur 

 
Appli Plexi 
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Gamme @commerce IS – Rue Rangoli Gamme @commerce IS – Rue Rangoli Gamme @commerce IS – Rue Rangoli 

 
Lampe Oxygen III 

A Piece of Sky - Airbus 

 
Chaise Nimbus 

A Piece of Sky - Airbus 

 
Lampe Oxygen II 

A Piece of Sky - Airbus 
 

 

La formation à la connaissance des matériaux et matières, au réemploi, à l'utilisation des 

machines-outils, aux techniques est adaptée aux capacités des salariés présents. Au fur 

et à mesure de leur progression la notion de productivité est introduite. La diversité des 

tâches et la polyvalence de ces activités permettent à chacun et chacune de trouver sa 

place.  

 

Parallèlement, les aspects de revalorisation et de création génèrent une réelle motivation 

des salariés et une véritable valorisation de leur travail lors des ventes, encourageant la 

confiance et l'estime de soi. 

 

Cet ACI accueille 16 personnes en CDDI d'un an (renouvelable sous conditions), à 26h 

hebdomadaires, réparties entre les deux ateliers. 

Les salariés(es) disposent d'un accompagnement socioprofessionnel individualisé, régulier 

et renforcé, suivant des objectifs fixés en début de parcours (en lien avec les prescripteurs 

- orienteurs).  

 

Il s'agit aussi de travailler sur les savoirs être professionnel, les savoirs faire, d'acquérir de 

nouvelles connaissances, compétences à travers la formation interne et les formations 

externes dispensées. 

 

Les salariés-es sont tous-tes amenés-es à reproduire et anticiper les étapes de production, 

à respecter et suivre les règles de sécurité, à faire de la manutention - logistique, à souder, 

à poncer, à disquer, à meuler, à percer, à scier, à couper, à clouer, à vernir, à assembler, 

à peindre, à dépolir, à découper, à ranger, à nettoyer, à travailler sur des côtes et mesures, 

à faire être en relation avec les clients et partenaires, etc. Egalement pour certains-es, dont 

le niveau le permet ; à conduire et à régler les machines. 

 

Nos salariés-es en parcours se retrouvent aussi en situation de transmission de savoirs et 

techniques dans le cadre des ateliers d’initiation que l’on propose aux particuliers, aux 

groupes (Team building avec des Entreprises, ateliers de fabrication d’un mobilier bois en 

réemploi auprès de particuliers, cession d’initiation au soudage cycle avec Etudes et 
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Chantiers / Paris Fabrik, découverte et réalisation de lampes en métal avec Maisons de 

quartier, Bellastosk, Foires des Savoirs Faire, etc.). 

 

   
 

Ils sont alors des appuis et conseils auprès de personnes venues s’initier dans nos ateliers 

(ou en externe). A cette occasion des rencontres inattendues se créent d’autant que la 

plupart des « initiés-es » sont issus-es de catégories socioprofessionnelles plus élevées 

(cadres parisiens-nnes entre autres). Ces situations atypiques renforcent la dynamique 

valorisante de notre activité pour nos salariés en parcours, qui se trouve alors en posture 

de « sachants » face à des individus qu’ils n’auraient peut-être jamais croisés et abordés. 

 

A l’issue du parcours au sein de cet ACI, un certain nombre de nos salariés-es, via les 

formations dispensées pendant leur parcours et leur expérience acquise, souhaitent sortir 

et intégrer une formation qualifiante, pour laquelle ils ont le niveau, en lien ou pas avec 

nos activités artisanales. Les suites de parcours varient d’une personne à l’autre et dépend 

de son projet, de ses aptitudes et de ses contraintes quotidiennes. Le recours aux PMSMP 

(stages) permettent de vérifier et valider leur compétences et projets. Les sorties en emploi 

se font le plus souvent sur les métiers de la logistique, de manœuvre, de la vente, de 

l’aéroportuaire, de la voirie et du nettoyage urbain. Ponctuellement des sorties en emploi 

dans le domaine de la serrurerie – menuiserie se concluent pour certains-es de nos 

salariés-es ayant pu maximiser leur potentiel de départ et leurs compétences durant ce 

parcours très technique. 
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