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Rapport Moral du Président

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires

C’est original de présenter un Rapport
Moral pour l’année 2020 alors que je n’étais
pas Président et que c’était Joël DEMARTINI
qui assurait cette fonction depuis septembre
2015.
Dans ce contexte je remercie Marie-Lucie de
m’avoir largement aidé à préparer ce
rapport.
Je tiens à profiter de l’ occasion pour rendre
hommage à Joël DEMARTINI.
Joël a été, pendant ces années un
président attentif pour INITIATIVES
SOLIDAIRES la structure associative et
l’ensemble de ses salariés permanents ou
en insertion.
Il a assumé la fonction à un moment où cela
n’a pas toujours été simple financièrement. Il
a mis à disposition d’INITIATIVES SOLIDAIRES
sa connaissance du territoire, ses relations
professionnelles.
Merci Joël de ta présence, de ta disponibilité
durant ces 5 dernières années.
On ne peut pas oublier non plus que 2020 a
été l’émergence de l’épidémie de covid et du
premier confinement qui a fortement
perturbé notre activité et celle de l’ensemble
du pays.
Sur la Gouvernance en 2020, je me dois de
signaler la démission du CA envoyée au
Président lors de l’AG 2019 de Christophe
AUGER et Olivier DUBAUT, qui nous n’avons
pas immédiatement remplacés.
Malgré cela les constats majeurs de cette
année 2020 tournent autour d’une
stratégie de développement initiée mais
retardée pour Initiatives Solidaires.

La crise du COVID 2020 y est pour une
grande part avec deux activités fermées
(Restauration Collective et Revalorisation &
transformation) au premier confinement et
une maintenue mais en sous-effectif
(l’entretien pour Alteralia). Tout cela a
engendré un chiffre d’affaire plus restreint
mais la situation a été compensée par le fait
que nous n’avions pas de charges
immobilières et locatives. Grâce à la
mobilisation des différentes aides de l’Etat,
du Département de Seine-Saint-Denis (etc.),
notre structure n’a pas été la plus affectée
et touchée.
Les bouleversements de cette crise se sont
plus fait ressentir indirectement, d’une part
sur nos salariés en insertion pour qui le lien
et l’accompagnement ont été maintenus
pendant le confinement ce qui n’a pas
empêché un peu de déperdition.
D’autre part, pour les équipes qui ont dû
déployer beaucoup d’énergie sur le suivi des
mesures, de la mise en place des gestes
barrières, des protocoles (qui ont amené à
réduire nos capacités d’accueil clients)…
De plus, le télétravail n’a pas favorisé le
retour massif des clients sur la restauration.
Le développement de notre offre s’en est
donc vue retardée.
Parallèlement et indirectement, le
ralentissement général du pays, des services
publics, le décalage des élections
municipales n’ont pas permis d’aboutir sur
notre recherche de locaux, notamment sur
les négociations entamées en janvier avec la
SEM Plaine Commune Développement pour
Eurosite 2.
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Ce site ayant été loué à l’ARS en novembre
2020, sans que nous n’ayons de nouvelles entre
le mois d’avril et octobre. Cela a généré un
stress important ne sachant pas à quelle date
IS devait quitter le « 95 bd FF à Aubervilliers »,
des panneaux de permis de démolir et de
construire ayant été installés à l’été 2020.
Il a fallu relancer très activement l’ensemble
des interlocuteurs, réactiver les recherches et
se rapprocher des nouveaux Elus.es du
territoire.
Autre incidence sur notre plan de
développement, l’étude de faisabilité d’une
offre de prestation d’entretien et service auprès
du secteur hôtelier a été mise à mal avec la
crise sanitaire (en IDF seul 5% des hôtels en
activité). Cela, il faut ajouter l’énergie déployée
pour solliciter un conventionnement ACI sur le
92 pour répondre à la demande d’Alteralia de
créer une équipe sur leur gros site CHU de
Malakoff pour le 1er mai 2020.
Après avis positif du CDIAE la veille du
confinement, nous avons dû décaler la date
prévisionnelle de démarrage au 1er juillet, avons
procédé aux pré-recrutements de l’équipe
permanente dédiée, aux rencontres de
quelques partenaires. En juin, Alteralia nous a
annoncé qu’ils renonçaient à nous solliciter en
prestation, que suite à leur développement, ils
souhaitaient rationnaliser leur fonctionnement.
Ils ont sollicité le Président et l’équipe pour un
rapprochement du type « absorption » ou «
holding » d’Alteralia sur IS afin d’optimiser et
répondre à leurs besoins internes (entretien
ménager et restauration / création d’ emplois et
formations pour leurs nombreux publics
hébergés en nombre). Sur notre demande, pour
voir juridiquement ce qui serait le plus adapté,
une étude des possibilités et formes de
rapprochement a été confiée au cabinet
Deloitte.
Les conclusions de ce rapport ont été
partagées avec le Conseil d’Administration qui
n’a pas opté pour le schéma de holding
demandé par Alteralia afin qu’IS conserve sa
gouvernance, un peu d’indépendance et son
activité de Revalorisation-Transformation. Le
Bureau a toutefois réaffirmé sa volonté de
poursuivre le partenariat historique en
maintenant et déployant de nouvelles
prestations sur mesure.

Une année 2020 au ralenti pour beaucoup,
assez éprouvante par les incertitudes
chroniques, les réajustements permanents à
prévoir et mettre en place, qui ont fortement
mobilisé les membres du CODIR et de l’équipe
d’accompagnementpendant le confinement.
Mais qui a aussi été une année rythmée,
encourageante et travailleuse pour l’ACI
Revalorisation-Transformation, avec
l’apparition, pendant le confinement des
premiers « appels d’offre » ciblant la fourniture
de mobiliers issus du réemploi et de la
réutilisation. Avec l’obtention de 2 marchés sur
les 4 travaillés en groupement dont celui de la
RIVP où notre équipe a été saluée pour sa
réussite à produire en surcyclage, livrer et poser
88 bureaux et 80 tabourets durables et de
qualité en moins de 2 mois.
Je remercie les équipes pour l’ensemble du
travail effectué, qui a permis de limiter la
casse sur l’axe social et économique. Je
remercie les partenaires et financeurs d’avoir
maintenu leur soutien et de l’avoir même
accru pour faire face à la crise sanitaire.
Initiatives Solidaires peut grâce à cela
entamer l’année 2021 avec une situation
financière stable favorable au plan de
développement initié.
J’ai été désigné en mars 2021 toujours dans une
période très marquée par le confinement après
la démission de Joel DEMARTINI le jour du
Conseil d’Administration.
Notre objectif avec le CA a été en 2021 :
- le renforcement du Conseil d’ Administration
qui se concrétise aujourd’hui. Merci aux
nouveaux et nouvelles administrateurs.trices de
nous rejoindre,
- l’accélération de notre recherche de locaux
pour un déménagement rapide et compatible
avec nos moyens,
- La poursuite du développement de nos

activités et missions d’inclusion.

Philippe PION
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EVOLUTIONS EN 2020

En 2020, Initiatives Solidaires compte 14 permanents répartis entre les fonctions supports et les 
différentes activités, ainsi que 2 apprentis.

2020 marque aussi la mise en place et l’élection du CSE (Comité Social Economique) en janvier 
avec élection de Jean-Luc LEVARD qui a souhaité démissionner en octobre 2020.

En 2020, c’est aussi :

8 stagiaires accueillis : 
• 3 personnes sur des fonctions supports, en cursus de Licence Informatique et

Management, de Journalisme Vidéo Multimédia, de Parcours Garantie Jeune,
• 2 personnes en Restauration, accompagnées par l’APIJ dans le cadre du PDI,
• 3 personnes sur les Ateliers dans le cadre d’un CAP Menuiserie GRETA, d’une formation

AFPA d’Assemblage Métallique, d’une immersion d’un Jeune Majeur de l’ASE orienté
par Emmaüs Alternatives.

• Accueil pour immersion-découverte de l’ESS et de l’IAE, hors stage, d’Arnaud
Daubanes Ingénieur Grands Comptes, pour consolider son projet de reconversion
professionnelle

Des recrutements :
• Avec l’embauche en août 2020 de Mehdi NEKROUF création de poste au statut cadre d’un 

Responsable Adjoint et Développement (prévu dans notre plan de développement) et celle 
en décembre 2020, après de longues recherches, de Julien GROS (Encadrant Chef Cuisinier)

• Un partenariat avec Mozaïk RH pour l’appui aux recrutements de permanents en 2020, 
notamment pour l’ACI du 92, dans le cadre de leur programme « Green ».

Un départ :

Les Ressources Humaines 2020

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires

Des difficultés de recrutement :
Des temps très longs de recrutement notamment sur les postes d’encadrants techniques, avec 
les créations de postes supplémentaires d’Encadrants « menuiserie-ébénisterie » et 
« serrurerie-métallerie » qui n’ont pas été pourvus en 2020.  Très peu de candidatures ont été 
reçues et aucune adaptée. 
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Celui  de Stéphanie GIANNINI, Responsable Encadrante 
Entretien Hôtellerie. Première salariée embauchée par 
l’association en 2013. Qui s’est toujours fortement 
investie dans la formation en situation de travail des 
salariés.es en parcours, dans la mise en œuvre d’une 
prestation de qualité pour le client Alteralia. Elle a 
souhaité que 2020 soit sa dernière en Ile de France. 
Nous la remercions pour sa mobilisation sans faille avant 
mais aussi pendant la crise sanitaire et lui souhaitons 
bon vent dans son retour aux sources.



Les aspects positifs de l’année

• Un résultat 2020 excédentaire grâce à un accroissement des produits dont l’augmentation
du chiffre d’affaire réalisé sur deux des trois activités supports.

• Une hausse des subventions grâce aux soutiens exceptionnels et aides d’urgence proposés
spécifiquement pour faire face à la crise sanitaire, par l’Etat et le Département de Seine-
Saint-Denis. Mesures couplées avec le maintien des engagements de nos financeurs
classiques, auxquels se sont ajoutés des financements fléchés sur le rebond et le
développement des activités et de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique).

• Une forte implication de l’équipe permanente pour mener à bien les missions sociales auprès
des publics avec un maintien de l’accompagnement socioprofessionnel tout au long de
l’année (confinement compris) et pour tenir les objectifs qualitatifs et quantitatifs des
productions et prestations à réaliser dans des délais contraints suite aux périodes de
confinement.

• La poursuite de notre engagement pour le développement territorial des filières inclusives de
l’économie circulaire et de l’ESS avec:
• une implication active à travers nos réseaux d’adhésion de l’IAE notamment sur

l’ensemble des mesures et effets liés à la Covid 19, en Ile-de-France et en Seine-Saint-
Denis.

• la participation à la création du mouvement des Upers au sein de l’Ameublement
Français, mais également à des initiatives parallèles avec Les Canaux, Valdelia, le In
Seine-Saint-Denis, Métabolisme Urbain de Plaine Commune, dans l’optique de mieux
structurer et valoriser la filière des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

• De nouvelles opportunités commerciales, notamment avec l’émergence de marchés publics
et privés sur la production de mobiliers et aménagements en surcyclage. Avec aussi le
démarrage effectif de la livraison en mobilité douce de notre offre de restauration, déléguée
à l’Atelier Vélo de la Régie de Quartier de Stains (Les Rayons et Les Cyclopes). Dynamique
confortée par la poursuite et l’accroissement de la prospection pour nos différentes activités.
Nous avons, à ce titre, participé aux rendez-vous BtoB du Meet Up SOLIDEO, du Grand Paris
Circulaire porté par la Métropole du Grand Paris, aux Ateliers de la Fabrique des Jeux du
Département de Seine-Saint-Denis. Nous sommes intervenus pour et avec le SEM Plaine
Commune Développement à leur Soirée des Partenaires, au Club Ville Hybride Grand Paris de
Mickael Silly.

EVOLUTIONS EN 2020

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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Les aspects positifs de l’année

• La finalisation de l’accompagnement REC Innovation dans le cadre de l’Accélérateur en Seine-
Saint-Denis avec la délégation d’une étude de marché à SocialCoBizz et l’appui Conseil confié
à Oya Agency.

• La validation par la Commission Permanente du 23.09.20 de la Région Ile de France, de notre
dossier PM’UP, déposé initialement en octobre 2019, pour lequel nous avons beaucoup
travaillé, afin d’être soutenus dans notre stratégie de développement et de changement
d’échelle.

• Des visites institutionnelles afin de présenter nos activités et actions pour le territoire avec :
• M. Hervé CHEVREAU, Maire d’Epinay Sur Seine, Vice Président de Plaine Commune en

charge des Finances, de Mme Karine FRANKLET, Maire d’Aubervilliers (nouvellement
élue) et Vice Présidente de Plaine Commune en charge du Développement Economique,
d’Eugénie PONTHIER 4ème adjointe au Maire d’Epinay, déléguée à l’écologie urbaine,
d’Oben AYYILDIZ Conseiller municipal de la Ville d’Epinay délégué
à l’Économie sociale et solidaire et aux Énergies renouvelables et leurs Cabinets,

• M. Adrien DELACROIX, Maire adjoint de la Ville de Saint-Denis, en charge de l’urbanisme
et de l’aménagement durable, Conseiller territorial de Plaine Commune délégué à
l’habitat et au foncier.

• La rencontre de Mme Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée à l’Insertion par invitation
d’Initiatives Solidaires de la DRIEETS et de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, à
l’occasion de sa venue sur le département à la rencontre des acteurs et collectivités,
pour annoncer la poursuite du déploiement du Pacte Ambition IAE et des
investissements consentis pour parvenir aux objectifs.

EVOLUTIONS EN 2020

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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Les aspects plus nuancés de notre plan de 
développement

• Un essaimage de l’activité Entretien ménager, pour le compte d’Alteralia, avorté, malgré un
conventionnement en ACI sur Malakoff, par le CDIAE des Hauts de Seine, malgré aussi la mise
en œuvre des rencontres partenariales sur ce territoire et le pré-recrutement de l’équipe
permanente qui devait y être dédiée.

• La poursuite des recherches de locaux pour la relocalisation du siège social et de l’atelier
Revalorisation-Transformation avec une piste concrète à Saint-Denis, travaillée et espérée de
janvier à octobre, qui n’a pas aboutie.

• Une demande de prêt en fond de roulement initiée auprès de Garance France Active, ainsi
qu’une demande de PGE auprès de la Société Générale qui ne peuvent se conclurent en 2020,
faute de perspectives de réimplantation des locaux, ne permettant pas d’assoir le plan de
trésorerie. Ce, malgré un travail considérable effectué pour le montages de dossiers.

• 3 ETP non consommés sur les 30 prévus par la convention du fait d’un arrêt de deux activités
sur trois au 1er confinement, d’une équipe très (trop) réduite sur l’activité Entretien ménager,
d’une reprise ralentie et déséquilibrée entre les trois activités, des effets de la crise sur nos
salariés en situation précaire et donc très exposés ou impactés dans leur quotidien.

EVOLUTIONS EN 2020

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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La mission principale d’Initiatives Solidaires est l’accompagnement dans et vers l’emploi des
personnes qui en sont le plus éloignées. L’accompagnement repose sur un parcours d’insertion
avec la signature d’un CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion). En 2020, Initiatives
Solidaires a accompagné 83 salariés dans les trois ACI.

Le profil des salariés accompagnés

Réfugiés et sortants de campement illicites  

16 réfugiés 
8 personnes issues de campements illicites 

Répartition femmes – hommes

2020 : 

43,4 % 56,4 %

45,8 %

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET L’INCLUSION

Répartition par âge

54,2 %

25%

64%

11%
Moins de 26 ans

26 - 50 ans

Plus de 50 ans 

2019 : 

2018 : 

2017 : 

40 % 60 %

41 % 59 %

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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Origine géographique

90% des salariés sont issus du territoire de Plaine Commune. Les habitants
d’Aubervilliers et de Stains représentent à eux seuls plus de la moitié des
personnes de Plaine Commune.

70% des salariés sont
domiciliés dans un QPV
(Quartier Politique de la Ville),
82 % d’entre eux dans un QPV
de Plaine Commune.

Habitants des QPV  Durée de recherche d’emploi

67,5 % des salariés sont en
recherche d’emploi, inscrits
ou non à Pôle Emploi depuis
plus de 2 ans à l’entrée dans
le dispositif.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Plaine Commune Hors territoire Plaine
Commune

8 hors territoire Plaine Commune
35 SI des autres villes de Plaine Commune
24 SI de Aubervilliers
16 SI de Stains

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET L’INCLUSION

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires

14



Niveaux de formation

Ressources à l’entrée

Le décret 2019-14 du 8 janvier 2019 modifie la nomenclature des diplômes et des
niveaux de formation. Ainsi le CAP (anciennement niveau V) correspond
désormais au niveau 3. Cette nomenclature basée sur le système scolaire
français, reste aussi imparfaite que la précédente pour situer le niveau des
salariés non scolarisés en France. Or, ils étaient 68 en 2020, soit 82% des
salariés en parcours.

La part des allocataires du RSA
en 2020 est en recul (moins 12
points par rapport à 2019) par
rapport aux personnes sans
ressources (en hausse de 3
points), aux personnes
percevant déjà un salaire (+2,5
points) et aux bénéficiaires de
l’ARE (+5 points).

Cette évolution est à
rapprocher de la crise sanitaire
et de l’arrivée de nouveaux
profils à partir du second
semestre : des travailleurs
précaires ayant perdu leur
emploi au début de la crise du
COVID-19.

60 SI

13 SI
7 SI

3 SI

Ecole Maternelle et 
Primaire (niv. 1 et 2)

CAP/BEP (niv. 3) BAC (niv. 4) BAC + 2 (niv. 5)

2,30%
Salaire

6,70%
Allocation 
d’Aide au 
Retour à 
l’Emploi 

2,30%
Allocation 

aux Adultes 
Handicapés

2,20%
Allocation de 

Solidarité 
Spécifique

RSA socle ou 
majoré

35%

41,49%
Sans 

ressource
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Les problématiques rencontrées ou « freins à l’emploi » peuvent être identifiées et précisées en
amont des parcours par les orienteurs ou prescripteurs.

Elles apparaissent plus souvent lors des « entretiens diagnostics » en amont et en début de
parcours. Très fréquemment, elles ne sont révélées qu’en cours de parcours à l’occasion des
entretiens d’accompagnement socioprofessionnel bimensuels ou directement sur le poste de
travail.

La complémentarité des encadrants techniques (ETAIE) et des accompagnatrices
socioprofessionnelles (ASP) est essentielle pour identifier les problématiques comme pour y
apporter les réponses les plus adaptées.

Les problématiques sociales rencontrées

15

33

43 45
52

66

83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

* aux modes de garde,..

** addictions, TH, suivi médical, trouble psy

* **
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Les parcours d’insertion

L’encadrement et la formation en situation de travail

Le support de production est le cœur du chantier d’insertion. L’encadrant (ETAIE) en est l’un
des pivots. Outre l’organisation et le suivi de l’activité, l’encadrant a pour missions :

→ l’encadrement les salariés en parcours (ponctualité, assiduité, gestion des absences,
respect des consignes, des collègues, des responsables…),

→ les formations en situation de travail,

→la co-construction des parcours d’insertion (évaluations, mise en place de formations
externes, de période de stages….) en lien avec l’ASP.

Adaptation et individualisation sont les mot clefs : un salarié en emploi pour la première fois
n’aura pas le même rapport au cadre qu’un salarié coutumier des emplois précaires depuis
plusieurs années. Un salarié jamais ou très peu scolarisé n’aura pas les mêmes stratégies
d’apprentissage qu’un salarié moins formé. L’ETAIE adapte son approche et sa pédagogie à
chaque profil.

La formation en situation de travail tient compte des niveaux linguistiques, des capacités
d’apprentissage, des objectifs et des projets professionnels de chacun.

La formation interne, en situation de travail, dispensée par les encadrants est à différencier
des formations externes. La première porte en priorité sur les questions de sécurité et sur les
techniques professionnelles de base directement nécessaires sur le poste de travail au
quotidien.

La formation est indissociable de l’évaluation. Elle prend différentes formes (auto-évaluation
et évaluation externe par l’encadrant) et intervient à chaque étape charnière du parcours:
période d’essai, milieu de parcours, fin de parcours. Elle réunit les trois piliers du parcours:
SALARIE/ETAIE/ASP.

L’ETAIE s’appuie sur l’assistant technique pour la réalisation d’une partie de la production, se
libérant ainsi pour l’encadrement, la formation et la transmission des savoir-faire et savoir-
être.

La transmission des savoir-être professionnels (autonomie, capacité à travailler en équipe,
curiosité, capacité à prendre des initiatives, réactivité, rigueur…) est au moins aussi
importante que la transmission des compétences techniques.

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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L’accompagnement est proposé à l’ensemble des salariés en insertion.
Il est présenté avant la signature du contrat de travail car il repose sur
l’adhésion et l’implication du salarié. Il est obligatoire.

Pendant tout le parcours, les salariés bénéficient d’entretiens individuels
réguliers (2 fois par mois) et ponctuellement d’ateliers collectifs, visant à
stabiliser les situations sociales et personnelles, favoriser l’employabilité puis
l’accès à un autre emploi ou une formation. Les objectifs sont
co-construits et formalisés (contrats d’objectifs).

L’ accompagnement socioprofessionnel

• services sociaux municipaux et départementaux, CCAS,
• le service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi)
• les structures municipales ou associatives locales (maisons de quartier, maison du temps libre

à Stains…)
• les acteurs de la santé publique (médecine du travail, les CMP..)
• des structures d’hébergement d’urgence, centres d’hébergement, résidences sociales,

centres de stabilisation, logement passerelles, foyers jeunes travailleurs (SIAO –
Interlogement 93, ADOMA, AURORE, COALLIA, France Horizon…)

• les associations accompagnant des « publics spécifiques (France Terre d’Asile, Action Emploi
réfugiés, ACINA, SOS Femmes, CIDFF, l’Amicale du Nid….)

• les PAD (points d’accès au droit), les Maisons de la Justice et du Droit, les permanences de
Droit d’urgence, la CIMADE, Info Droits Etrangers…

• les SIAE partenaires, les réseaux de l’insertion (Insereco93, Chantier Ecole IDF, GRAFIE,…)
• les PLIE et en premier lieu celui de Plaine Commune.

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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L’accompagnement se fait en lien avec un réseau de partenaires extérieurs :



5960 h de formations externes (en baisse par rapport à 2019 à cause de 
la crise sanitaire et les confinements)

Les formations externes

45 salariés ont suivi au moins une formation externe en 2020

4450

5563 5940
6938 7171

5960

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUTION DU NOMBRE 
D’HEURES 

661

3891

372

1036

RÉPARTITION DES HEURES DE FORMATION

Formation préqual (HACCP,
code de la route,
bionettoyage) - 25 SI

Formations savoir de base
(langue et numériques) - 29
SI

Formation sécurité, gestes
et postures (SST, PRAP) - 22
SI

Formation qualifiante : titre
pro agent de restauration -
10 SI
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L’accompagnement renforcé pour les participants de Plaine 
Commune le Plie

65 salariés (78 % des salariés en parcours) sont des participants de Plaine Commune le
PLIE. Ils bénéficient à ce titre de :

• un accompagnement renforcé par l’un des référents du dispositif pendant et encore
plus précieux à l’issue du parcours avec le chantier d’insertion. Ce suivi post chantier
permet de consolider certaines sorties (les sorties en formation par exemple) et dans
certains cas de remobiliser des sorties dites négatives (personnes en recherche
d’emploi, abandons….),

• la possibilité de participer aux actions de formation et aux prestations
d’accompagnement vers l’emploi,

• la mise en relation avec la chargée de mission « relations entreprises »,
• la possibilité de solliciter l’AIP, aide individuelle du PLIE pour financer des projets

permettant de lever des freins et de faciliter l’insertion professionnelle.

Les actions initiées par Initiatives Solidaires sont soutenues par le Fond Social
Européen (FSE)

Cette action s'inscrit dans le cadre des nouveaux programmes opérationnels nationaux et
régionaux du FSE sur la période 2014-2020.
Initiatives Solidaires mobilise ses propres moyens en complément des financements de la
FSE, de l’Etat et des collectivités, pour permettre aux personnes éloignées de l’emploi
d’avoir un accompagnement socioprofessionnel adapté.
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L’accompagnement renforcé pour les participants de Plaine 
Commune le Plie

Quelques exemples en 2020 :

• 9 salariés ont sollicité l’AIP (8 pour financer tout ou partie du permis de conduire, 1
pour cofinancer en lien avec Pôle Emploi une formation qualifiante en fin de
parcours)

• 3 salariées sont sorties sur des sessions de formations dédiées aux participants PLIE
(2 ASH avec Louise Couvé, 1 CAP petite enfance avec SFMAD)

• 2 salariées ont été positionnées sur un atelier « valoriser son parcours
professionnel »

• 1 salarié a participé à la prestation « mobilisation vers l’emploi »
• 1 salarié a participé fin 2020-début 2021 à un Atelier théâtral axé sur la confiance en

soi animé par Agnès Sighicelli et Guillaume Edé de la Compagnie Fleming Welt
• 1 salarié sorti en 2020 sur une formation pré-qualifiante dans les métiers de

bouche » a trouvé à l’issue de sa formation un emploi grâce à la mise en œuvre par le
service entreprise d’une POE (en 2021).

Atelier théâtral, avec la participation de Serge (ACI Revalorisation-Transformation)
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Impacts de la crise sanitaire sur 
l’accompagnement et les parcours  

L’accompagnement pendant le 1er confinement

La majorité des salariés en parcours a été placée en activité partielle et les ASP en
télétravail partiel du 17 mars au 12 mai 2021.

Le lien avec les salariés en parcours a été maintenu pendant toute la période : échanges
téléphoniques, mails ou WhatsApp.
Au fil des semaines et en fonction des situations individuelles, la nature et les objectifs de
ces échanges ont évolué :
• transmission et « décryptage » d’informations sur le contexte, les mesures sanitaires,

le chômage partiel, les amendes en cas de non respect du confinement, envoi des
consignes sanitaires traduites en langues étrangères…

• apport de réponses aux situations d’urgence rencontrées (aides financières, aides
alimentaires),

• aide aux démarches administratives à effectuer en ligne (actualisation auprès de pôle
emploi, suivis des versements des IJSS par la CPAM, déclarations d’impôts...)

• envoi de ressources pédagogiques (pour étudier le Français, apprendre le code de la
route, suivre un MOOC, occuper les enfants ou les aider dans leurs devoirs..)

• prise de rendez-vous médicaux pour les salariés touchés par le COVID-19
• écoute et tentative de rassurer les salariés les plus anxieux face au contexte.

Ces échanges à distance ont été très ponctuellement complétés par des rencontres
physiques (remises en main propre de smartphones, de masques et de courses
alimentaires pour un salarié positif au COVID confiné seul chez lui…)

Des partenariats ont été initiés ou renforcés pour répondre au contexte

Quelques exemples :

• le Secours populaire français pour la distribution de colis alimentaires,
• une mission locale et un CCAS pour l’accès à des aides financières d’urgence,
• la Régie de Quartier de Stains pour la mise à disposition de vélos pour réduire l’usage

des transports en commun en sortie de confinement
• Emmaüs Connect/Connexions solidaires pour l’équipement (smartphones et cartes

SFR) de salariés non connectés et la mise à disposition de nombreuses ressources
pour lutter contre la fracture numérique.

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET L’INCLUSION

22



Autres impacts de la crise sanitaire sur les parcours

La crise et ses effets ne se limitent pas strictement aux périodes de confinement :

• reports ou annulations de sessions de formation,
• reports des fins de parcours (contrats renouvelés de façon « plus mécanique » que

d’ordinaire),
• difficulté à mettre en œuvre certaines actions (ateliers collectifs, périodes de stages –

PMSMP…),
• ralentissement, difficultés accrues de nombreuses démarches sociales ou

administratives liées au télétravail généralisé (référents de parcours peu joignables ou
indisponibles, services administratifs débordés….),

• des permis de conduire difficiles à passer (fermetures des auto-écoles, centres
d’examens « débordés » devant faire face à plusieurs mois de rattrapage…)

Formation bionettoyage avec l’INSTEP : un exemple de parcours 
formation lourdement impacté 

La formation était prévue au premier semestre 2020 avec 3 modules proposés pour 6 à 10
salariés de l’ACI entretien. L’objectif était de renforcer les compétences professionnelles,
accroître l’employabilité et ainsi faciliter l’insertion professionnelle dans le secteur sanitaire
et social (agent polyvalent de crèche, agent de services hospitalier…). Commencée en
février, la formation a dû être suspendue suite notamment à la non prise en charge dès
début mars par les crèches et écoles des enfants potentiellement porteurs du COVID-19 ce
qui a généré un important absentéisme des participantes. La formation n’a pas pu
reprendre à l’issue du confinement (la prise en charge n’était plus valable, certaines
participantes n’étaient plus en parcours, l’organisme mobilisé sur d’autres actions….).
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Les sorties ou fin de parcours 

35 fins de parcours 
dont 6 inférieurs à 3 mois et 5 pour longue maladie ou licenciement pour 
faute, soit 24 parcours pris en compte dans les calculs ci-après.

71% de sorties dynamiques 
(en formation ou en emploi au maximum 3 

mois après la fin du contrat)
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L’impact de la crise sanitaire 
sur les sorties

4 sorties au chômage et 3 licenciements
sont en partie imputables à la crise sanitaire.
1 salariée en vacances dans son pays natal y
est restée bloquée 9 mois, 1 autre sans
logement en France est allé se confiner
dans son pays natal et n’a pas repris le
travail, 1 salarié très fragile « a décroché et a
complètement sombré » (dépression,
alcool), 2 salariées n’ont pas souhaité
reprendre leurs parcours pour se consacrer
exclusivement à leurs enfants alors que ce
n’était pas du tout leur projet avant la crise.
Enfin 2 salariées de la restauration avec un
très bon profil et « prêtes à l’emploi »,
sorties juste avant la fermeture des
restaurants ont mis plus d’1 an a retrouver
un emploi (en 2021).

Les autres indicateurs

90% des sortants ont suivi au moins une 
formation externe pendant leur parcours

7 sortants ont réglé la totalité ou une partie 
de leur problématique de mobilité 

86% des sortants (sur les 29 restés plus de 3 mois) avaient une « problématique
logement/hébergement » en début de parcours. 40% ne l’avaient plus en fin de parcours
(accès à un logement) et 36% l’avaient réduite ou stabilisée (accès à une résidence sociale, à
un foyer jeunes travailleurs, à un logement passerelle…).
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2
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7

Emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois)

Emploi de transition (CDD de moins de 6 mois)

Sorties positives (formations qualifiantes et
formations pré-qualifiante

Autres (chômage/inactivité)



LA RESTAURATION

#Restaurant

#BoucleAlimentaire
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Le bilan de l’activité

LA RESTAURATION

14 764 repas servis et 62 prestations événementielles
Une baisse de 43% par rapport à 2019

Evolution de l’activité par structure depuis 2017

Pour la 7ème année de l’activité et la 3ème année en tant que gestionnaire du Restaurant
Municipal de la Ville de Stains, nous avons eu une année marquée par la crise sanitaire d’une
part et riche en changement d’autre part avec notamment le développement de nouveaux
services et de nouveaux partenariats qui attentent la volonté d’innovation d’Initiatives
Solidaires.

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires

Malgré la situation, nous avons augmenté le nombre de postes de travail, passant de 18
pour l’année 2019 à 20 postes en 2020 avec une durée de travail hebdomadaire de 30
heures.

10%

46%23%

3%
7%

8%

3%

Marie/cadres-élus

Mairie/ non cadres

Plaine Commune

2017 2018 2019 0 0

Mairie

Plaince Commune

Conseil Départemental

Initiatives Solidaires

Asso, invités, Tickets 
restaurants
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Les événements marquants de 2020 :

Crise sanitaire : le restaurant a été très impacté avec une fermeture de deux mois du
17/03 au 12/05 et une reprise très lente, liée à la poursuite du télétravail pour de
nombreux agents, la modification des horaires pour d’autres ou encore la réticence à
partager des moments de convivialité comme les pauses déjeuners.

Des prestations événementielles pour la Mairie et d’autres structures du territoire :
Organisme de formation SFMAD, Centre Municipal de Santé de Stains, Association Les
Enfants du Canal, l’Industreet avec des buffets, paniers repas ou buffets. Ces
prestations ont aussi été impactées par la crise sanitaire avec une annulation/report
d’un grand nombre d’événements, réunions…

Le programme Food Solidarity, opportunité de travailler en collectif pour
répondre aux besoins du territoire pendant la crise sanitaire. Ce programme
financé par JP Morgan, porté et coordonné par Baluchon et le PTCE Resto Passerelle
a débuté en octobre avec jusqu’à 430 paniers repas livrés dans le 93 : Mairie de
Montfermeil ; Petits Frères des pauvres de Pantin et Bobigny ; Résidence Autonome
Salvador Allende d’Aubervilliers ; Secours Populaire de Romainville. Cela a été fait en
partenariat avec la Régie de quartier de Stains qui a réalisé la livraison en mobilité
douce.

La mise en place du service de livraison du « menu cafétéria » à partir de juillet
pour les agents du Centre Municipal de Santé et du « menu self » dès l’automne.

Buffet Anti-gaspi / Buffet galettes des rois
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Le développement d’une application pour faciliter la commande des clients
conventionnés. Elle leur permet de commander en ligne (de la veille 16h à 10h le jour J).
L’outil facilite l’organisation et la gestion pour les équipes de la Restauration et permet de
proposer notre offre aux agents fréquentant peu ou pas le restaurant (éloignement de
leur site de travail, durée ou horaires de pause incompatibles…)

Du changement dans l’équipe avec la formation ETAIE (Encadrant Techniques d’Activité
d’Insertion par l’Economique) suivi tout au long de l’année 2020 par notre Chef Encadrant
Zahir, à raison d’une semaine par mois. Formation coordonnée par Chantier Ecole Ile de
France pour le GRAFIE et financée en partie par Uniformation. Autre changement majeur
: le recrutement d’un nouveau Chef Encadrant Julien, en décembre, venu compléter les
rangs et mettre à disposition ses années d’expériences dans la restauration collective et
traditionnelle.

Une meilleure gestion des déchets grâce au partenariat avec les Alchimistes qui
récupèrent le compost 3 fois par semaine (deux bacs de 90L) à cheval !

Le Plan de Maitrise Sanitaire renforcé avec la mise en place d’un partenariat avec AQCF
(Agro Quality Consulting France) sur l’accès à leur logiciel de suivi installé sur de
nouvelles tablettes numériques. Tous les contrôles HACCP requis pour la restauration
collective sont ainsi gérés en dématérialisé par les salariés en parcours et contrôler par
les Responsables..
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Le bilan social  de la Restauration :

33 salariés en parcours d’insertion soit 21 033
heures effectuées ETP et 11,5 ETP

54,5% 
Femmes

45,5% 
Hommes

36 ans 
moyenne d’âge

12,3 mois de durée 
moyenne du parcours

13 fin de parcours dont 2 non 
prise en compte (fin de période 

d’essai et longue maladie)

36,4%

18,2%

18,2%

27,2%

Emploi durable (CDI,CDD > 6 mois)

Emploi de transition (CDD < 6 mois ; emploi SIAE)

Formations (accès à la qualification "Métiers de bouche
boulangerie - pâtisserie" ; "Assistant de vie aux familles"

Sorties négatives ( deux en recherche d'emploi dans la
restauration quelques semaines avant le confinement)

72,7 %
De sorties dynamiques

2 CDI (Dark kitchen, Vapiano)
2 CDD de plus de 6 mois (Caisse des Ecoles Paris 18ème, Mairie de Stains)

2 CDD de moins de 6 mois (SIRESCO, ADECCO)
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En 2020, nous avons 4 permanents et avons augmenté le nombre de postes de travail, passant de
18 en 2019 à 20 postes en 2020. La durée de travail hebdomadaire est de 30 heures.
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LA REVALORISATION 
& TRANSFORMATION

#Aménagement

#Upcycling

#Entreprises

#Collectivités

#Projets
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LA REVALORISATION & TRANSFORMATION

Depuis 2014, Initiatives Solidaires fait partie des structures pionnières qui ont imaginé que la
réutilisation de matériaux était une activité à développer pour préserver les ressources et
perpétuer les techniques artisanales dans une démarche d’inclusion. C’est dans nos ateliers à
Aubervilliers que l’on conçoit et réalise les productions.
En 2020, on a pu voir une hausse de la demande pour le mobilier et l’aménagement issus de la
réutilisation ou du réemploi avec l’apparition des premiers marchés publics et privés les visant
spécifiquement, ce qui nous à permis d’y répondre.

29 tonnes 
De déchets collectés

24
Partenaires avec qui nous avons 

mené à bien des projets

45 
Ateliers d’initiation réalisés

Le bilan de l’activité

195
Participants initiés aux 

techniques de travail du bois et 
du métal en réemploi

1
Réponse groupée à Appel 

d’offre remportée

Définition de la Réutilisation : mobilier issu de toute opération par
laquelle, des substances, matières ou produits qui sont devenus des
déchets sont utilisés de nouveau pour fabriquer du mobilier.

80%
De matières ou matériaux 

récupérés dans nos 
productions

2
Apprentis recrutés (Danilo et 

Zoé)

Mars à juin
Arrêt des ateliers 

d’initiation

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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Durant la crise sanitaire, nous avons dû fermer nos ateliers durant la période mars – juin, en
annulant tous nos ateliers d’initiation prévus durant cette période.

Le début de l’année 2020 a été marqué par une nouvelle commande de 60 lampes par
Airbus, faisant suite au projet 2019. En parallèle, Erik et Christian ont été sollicités pour
proposer deux nouveaux prototypes à partir de hublots au rebus, afin de compléter les
séries proposées par A Piece Of Sky.

Ces derniers ont été appréciés et validés mais malheureusement les effets conséquents de
la crise Covid sur Airbus, ne leur a pas permis de lancer la commande qui devait s’en suivre.

Impact de la crise sanitaire sur nos 
ateliers
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Prototype 2020

Prototypes 2019
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Le bilan social

24 salariés en parcours d’insertion soit 12 507 
heures effectuées et 6,7 ETP

12,5% 
Femmes

87,5% 
Hommes

35,4 ans 
moyenne d’âge

7,5 mois de durée 
moyenne du parcours

10 fins de parcours dont 5 non 
prises en compte (fins de période 

d’essai et licenciement)

En 2020, nous avons 3 permanents et avons augmenté le nombre de postes de travail,
passant de 14 pour l’année 2019 à 16 postes en 2020. La durée de travail hebdomadaire de
26 heures.

100 % 
De sorties dynamiques

1 CDI garagiste et 4 formations : POEC installateur fibre optique ; Titre 
professionnel préparateur de commandes ; CAP petite enfance ; Agent de 

fabrication d’ensembles métalliques

Recrutement de Zoé en apprentissage d’un an pour le CAP Serrurier 
Métallier avec les Compagnons du Devoir et de Danilo en BMA 
Ebénisterie (Brevet des métiers d’Art) avec La Bonne Graine.

20%

80%

Emploi durable (CDI ou 
CDD de plus de 6 mois)

Formations
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Réalisation
de deux prototypes et

commande de 35 
caissons supports à

échangeurs thermiques, 
pour la Ville de

Rosny sous Bois.

Mairie de 
Ronsy-Sous-Bois 

Ecoconception, 
réalisation et pose de 88 
bureaux et 88 tabourets 

pour des chambres 
d’étudiants et de 

chercheurs.
Ces mobiliers ont été 
conçus dans un délai 

très court de deux mois 
dans le cadre d’une 
réponse à Marché.

RIVP

Réalisation de 47 
bureaux, 2 tables de 

réunion, 1 table basse.

Crous de Paris 
Résidence 

l’Observatoire

Les projets marquants de 2020 :

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires

LA REVALORISATION & TRANSFORMATION

34



Aménagement partiel du 
tiers lieu Envie Le Labo 

(Paris 20e ) dédié à 
l’économie circulaire et 
solidaire, qui accueille 
des activités diverses.

La Fédération
ENVIE 

Envie Le Labo

Réalisation et pose de 
tables basses (plateaux 
en mélaminé pieds en 
acier) et tables hautes 

(sapin anciennes portes
jeu de patine avec la 

peinture).

BNP PARIBAS
CARDIF 

Moore Design

Réalisation de 50 tables 
présentoirs sur mesure, 

pour les œuvres 
présentées lors de 

l’exposition imaginée par 
Ruedi et Vera Baur.

Civic City
Dix milliards humains
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L’ENTRETIEN 
MENAGER-HÔTELLERIE

#Hôtellerie

#Ménager

#Ecolabel

#Hébergement
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L’ENTRETIEN MENAGER-HÔTELLERIE

Cette activité propose de l’entretien ménager en site hôtelier et d’hébergement depuis 2013
sous la forme d’une prestation pour le compte d’ALTERALIA. Depuis 2019, Initiatives
Solidaires intervient sur 3 sites distincts.

La Résidence Jeunes Travailleurs Eugène Henaff située à Aubervilliers. La prestation
comprend :
• les parties communes (sanitaires, couloirs, escaliers, ascenseurs, réserves…) ainsi que les

bureaux du siège d'ALTERALIA sur 11 étages
• 210 studettes du foyer en gros nettoyage lors des départs
• 86 chambres dédiées au Dispositif d’accueil des mineurs et majeurs non accompagnés

(DAMMNA)
• 5 chambres et les communs du pôle Angela Davis consacré à l’accueil de mères isolées

avec enfants.

Le centre d’hébergement d’urgence du boulevard Ney (75018)
• Entretien quotidien des parties communes (bureaux, couloirs, sanitaires, etc.) sur 2

étages.

La résidence sociale Charles Michels à Saint Denis
• Intervention d’une partie de l’équipe, chaque mardi matin, sur les parties communes.

Le bilan de l’activité

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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Les événements marquants de 2020

Impacts de la crise sanitaire sur l’organisation du travail et les modes d’intervention

Dès février, mise en place de nouveaux protocoles d’intervention sur les différents sites
notamment sur les parties communes (points contacts et sanitaires).
Fin février, l’équipe est passée au bio nettoyage. Cela a impliqué l’utilisation de bio-balais
identiques à ceux du secteur hospitalier, l’utilisation de nouvelles solutions désinfectantes, des
codes couleurs et chiffons spécifiques. Pour faciliter ces changements et leur appropriation par
les salariés en parcours, un livret a été remis à chaque salarié pour consolider leurs
connaissances théoriques.
L’équipe a également préparé des kits de désinfection bureaux à destination du personnel
d’ALTERALIA pour plusieurs sites en Ile-de-France (détergents désinfectants, lingettes,
gants...) à partir d’avril. Cela a demandé de gros efforts d’organisation pour la répartition sur les
différents sites.
L’organisation du travail a dû être revue plusieurs fois dans l’année pour répondre aux enjeux et
aux contraintes (manque de personnel par exemple).
Toute l’année, il a fallu faire preuve de fortes capacités d’adaptation et d’une grande réactivité
dans la mise en œuvre des différents changements de protocoles, de consignes, etc.

Rapport d’activité 2020 – Initiatives Solidaires
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Premier confinement, impacts sur l’équipe et travail en mode dégradé

L’activité n’a jamais cessé, y compris du 17 mars au 11 mai 2020, pendant le premier
confinement national. La prestation a été maintenue « en mode dégradé ».

Sur les 16 salariés actifs (13 en parcours et 3 permanents) le vendredi 13 mars, seuls 5
étaient en mesure de travailler le lundi 17 (3 salariés en parcours et 2 permanents). Les 11
absents étaient 10 mères isolées devant garder les enfants en raison de la fermeture des
écoles et 1 salarié en situation de handicap devant rester confiné en raison de son état de
santé. Ces salariés ont été deux semaines « arrêt maladie covid » avant d’être placés en
activité partielle.

Même si certains espaces sur lesquels l’équipe intervenait ont été fermés ou sous
occupés (télétravail des salariés d’ALTERALIA, arrêt des nouvelles entrées pour les
résidents des FJT) les espaces communs ont été davantage utilisés durant cette période
puisque les résidents étaient pour la plupart confinés sur place ce qui maintenait une
charge de travail importante. Pendant les 8 semaines du confinement, l’équipe n’est
intervenue que sur les sites d’Aubervilliers et de Paris. Le site de Saint Denis a été
provisoirement confié par ALTERALIA a une équipe externe. En dépit de cela, les salariés
qui ont pu travailler pendant tout ou partie de cette période ont fait d’énormes efforts.
Leur investissement a été vraiment remarquable et remercié par le client et par Initiatives
Solidaires.

Les salariés confinés ont repris progressivement le travail entre mi-mai et fin juin en
fonction de leurs situations (santé, mode de garde d’enfants…).

3 salariés n’ont pas repris le travail.
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Une équipe fortement renouvelée 

• 11 nouveaux salariés entre août et novembre (remplacements des salariés
n’ayant pas repris le travail à la fin du confinement et rattrapage après un
premier semestre peu propice aux débuts de parcours).

• Evolution de l’équipe permanente (en lien avec le départ annoncé en cours
d’année de l’encadrante technique au 31/12/2020)

→ 1 Assistante Technique promue Encadrante Technique en juin, après 
formation accélérée de l’Encadrante-Responsable et de la Coordinatrice 
Insertion.
→ 1 salarié en insertion formé et promu Assistant en septembre. 
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L’ENTRETIEN MENAGER-HÔTELLERIE

40



Le bilan social

26 salariés en parcours d’insertion soit 15 486 heures de 
travail réalisées et 8,5 ETP (équivalents temps plein)

65,4% 
Femmes

34,6%
Hommes

37 ans 
moyenne d’âge

8,3 mois de durée 
moyenne du parcours

13 fin de parcours dont 4 non 
prises en compte (fins de période 

d’essai et licenciement)

55,5 %
De sorties dynamiques

5 sorties en CDD de plus de 6 mois
4 sorties en formation : 2 ASH (agent services hospitaliers) ; 1 Titre professionnel 
secrétaire médico-social) ; 1 accès à la qualification « métiers de l’informatique »

4 sorties négatives : chômage (dont 2 « refus/peur » de travailler à cause de la crise 
sanitaire

11,2%

44,4%

44,4

Emploi durable (CDI ou CDD de plus 
de 6 mois)

Formations

Sorties négatives (chômage…)
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L’ENTRETIEN MENAGER-HÔTELLERIE

En 2020, nous avons 3 permanents et 14 postes pour l’année 2020 . La durée de travail
hebdomadaire de 30 heures.
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En 2020, 
Ils nous ont soutenu

NOS FINANCEURS
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Et nous les remercions
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Nos réseaux



En 2020,
Ils nous ont sollicité

NOS CLIENTS
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Et nous les remercions
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Et nous les remercions

En 2020,
Nous avons coopéré

NOS PARTENAIRES
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