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ADMINISTRATION MISE EN OEUVRE DU CHANTIER

L’association ECOLLECTEURS fait partie de 
l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble 
est portée par les administrateurs béné-
voles sur les actions conduites et celles 
qui pourraient être développées au   
service d’un objectif commun :

Permettre à toute personne 
vulnérable de participer de façon 

pleine et entière à la société

L’équipe
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Le Président,
Gérard PONCELET

Après une année 2020 emprunte de déstabilisation en raison de la pandémie de Covid-19 et 
ses conséquences sur l’organisation de l’activité du chantier, l’année 2021 connut, elle aussi, 
son lot de contraintes sanitaires, plus ou moins fortes, avec lesquelles l’équipe d’encadrement a 
de nouveau dû composer. A cet égard, saluons ici le strict respect des mesures sanitaires – port 
du masque en toutes circonstances, lavage des mains très fréquent, tests – de nos très jeunes 
salariés en insertion dont on aurait pu penser, avec du recul à tort, qu’ils soient un peu « rétifs » 
à ce type d’obligations.

Dans le prolongement du DLA effectué en 2019, nous n’avons eu de cesse de développer de 
nouvelles activités en poursuivant un double objectif : augmenter le chiffre d’affaire de notre ACI 
et proposer des supports variés de façon à accroître la montée en compétence de nos salariés en 
insertion… avec des fortunes diverses.

Ainsi, nous avons dû nous résoudre à stopper l’activité de récupération et préparation à la vente 
de matières plastiques de type PET et PVC, économiquement non viables pour notre structure :

 ¿ Les quantités récoltées et traitées à l’année par les salariés étaient très insuffisantes pour 
intéresser les entreprises récupératrices et auraient nécessité des capacités de stockage 
dont nous ne disposons pas.

 ¿ Nécessité d’investir dans des machines très couteuses permettant de nettoyer et broyer 
les plastiques.

 ¿ Acheminement par transporteur, une fois conditionné, des plastiques en Alsace 
anéantissant de fait tout bénéfice.

Du point de vue de l’activité, 2021 nous a permis de développer, avec succès et grâce au soutien 
de l’Etat dans le cadre d’un Plan de Relance exceptionnel, un atelier de réparation de vélos intra-
muros mais également sur les QPV de Laxou et Maxéville, en soutien des équipes de Prévention 
Spécialisée de Jeunes & Cité.

D’autre part, le service de nettoyage de véhicules – à destination des salariés et des entreprises – 
a poursuivi son essor en répondant à une demande forte et croissante sur le territoire.

Enfin, cette année fût marquée par le départ de notre accompagnatrice socioprofessionnelle      
« historique », Stéphanie DAVIAUD, partie exercer son nouveau métier d’éducatrice spécialisée 
après avoir brillamment obtenu son diplôme dans cadre d’une VAE.

S’agissant de 2022, nous ambitionnons de :

 » Consolider et développer l’activité existante : démarchage entreprises, mise en place d’une 
cotisation annuelle pour la collecte de papiers, ventes de vélos réparés et reconditionnés.

 » Développer les partenariats avec les centres d’apprentissage de manière à accroître leur 
visibilité auprès de nos salariés en insertion.

 » Accueillir des jeunes en situation de plus grande vulnérabilité dans le cadre d’un régime 
dérogatoire obtenu auprès des services de l’Etat.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Les publics ciblés
Objectif général

Objectifs opérationnels

> (Ré) Inscrire les participants dans un processus 
d’insertion sociale et professionnelle

> Favoriser l’accès à l’emploi et à la qualification

> Mobiliser les jeunes, à partir de leur lieu de vie, 
pour les amener à s’engager dans un parcours    
d’insertion professionnelle.

> Identifier et lever les principaux obstacles à       
l’insertion en mobilisant un réseau de partenaires  : 
hébergement, santé, aspects administratifs, 
juridiques et financiers, formation, emploi, mobilité.

> Rétablir un équilibre personnel, un rythme 
de vie et favoriser l’acquisition des savoirs-être 
nécessaires à l’adaptation aux exigences d’un 
organisme de formation et/ou d’un employeur.

> Élargir les connaissances de base, remobiliser 
vers les apprentissages et une dynamique de projet.

> Identifier leurs potentialités et celles de leur    
environnement.

> Travailler sur la mobilité.

Les jeunes de 16 à 25 ans           
fortement désocialisés de la 
Métropole nancéenne et, plus 
à la marge, du territoire du 
Bassin de Pompey :

 ¿ Ne parvenant pas à accéder 
aux dispositifs d’insertion 
professionnelle, de forma-
tion ou ne pouvant s’y main-
tenir en raison de difficultés 
personnelles et/ou sociales

 ¿ Ayant besoin de temps et 
d’un accompagnement ren-
forcé pour acquérir les bases 
nécessaires à l’engagement 
d’un processus dynamique 
d’insertion

 ¿ Faisant ou ayant fait l’objet 
d’un accompagnement par 
les services de Protection de 
l’Enfance et/ou de Protection 
Judiciaire de la Jeunesse

Les objectifs
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L’activité majeure des Ecollecteurs repose sur un service de sensibilisation, de collecte, 
de tri et de recyclage de matière recyclable que sont le papier et le carton auprès 
d’entreprises, d’associations et de collectivités.

Les collectes de papier s’effectuent majoritairement au moyen de vélos équipés d’une remorque.
Certaines sont aussi réalisées en véhicules pour de grosses quantités de papier.

Papier/matériaux d’écriture : chaque jour, des équipes de 
2-3 salariés partent, à vélo, collecter les entreprises. C’est une 
expérience riche d’apprentissage pour de nombreux jeunes 
salariés. Elle nécessite une bonne maitrise du vélo et la capacité de 
se repérer dans la ville. Une 1ère estimation du poids de papier collecté 
est réalisée sur place et fait l’objet d’un bordereau signé par la structure.

De manière ponctuelle, les ECOLLECTEURS sont sollicités pour réaliser des « désarchivages » 
de dossiers auprès d’entreprises ou de collectivités. Cette activité est une prestation 
payante qui nécessite une certaines réactivité : Réalisation de devis, facturation, destruction 
de documents confidentiels dans le respect des normes en vigueur (2 tonnes en 2021).

la Collecte et les désarchivages 1.

Les activités

2021 35 tonnes de papier collectées, triées et réintégrées dans la filière

Papier : une fois collecté, le papier est acheminé dans un local de         
stockage pour y être pesé de façon précise et trié en 2 catégories. Il est 
ensuite récupéré par CRI-Adlis chargé de l’acheminer vers Véolia.

Matériaux d’écriture : stockage puis dépôt à l’EHPAD Bénichou (Nancy)

Livres : livres triés en 2 catégories: ceux qui vont alimenter les associations, les 
usagers d’ULIS…et ceux qui seront acheminés et revendus chez ONYX.

les Ateliers « tri » et désassemblage2.
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Au cours de l’année 2021, nous avons porté une action favorisant la récupération, le 
démontage et la réparation de vélos usagés récupérés en déchetterie.

Les activités suivantes ont pu être développées entre avril et décembre : 

 » La collecte et le démontage de vieux vélos dans une perspective de recyclage 
(227 vélos récupérés en 2021).

 » Le stockage et l’utilisation (vente, dons) de pièces détachées 
d’occasion.

 » La rénovation et la vente de vélos d’occasion à faibles coûts.

 » Le développement d’ateliers mobiles d’autoréparation auprès de 
collectivités territoriales, d’associations dans une perspective de 
sensibilisation aux modes de transports doux. (10 ateliers mobiles 
en 2021).

 » La tenue d’ateliers sur les quartiers de Laxou-Provinces et Champ-le-
Bœuf (180 heures de permanence assurées environ).

4.

Carton : mise à plat, stockage, conditionnement en ballots (cerclage) puis revente à ONYX

Fûts : stockage, désassemblage (plastique alimentaire/non alimentaire), 
conditionnement en palettes de 0.5 t et revente.

Un partenariat avec la conciergerie d’Entreprise la Minut’rit a permis de développer un 
nettoyage intérieur de voitures régulier auprès d’entreprises adhérentes : IKEA Metz, 
Metzger, Novasep à Pompey, Adista….. 

Cette mission est aussi développée en direction du Garage Solidaire de 
Lorraine (GSL) afin de préparer les véhicules à la présentation ou 

à la vente d’occasion.

C’est une prestation avec exigence de résultats et contact client 
indispensables.

Cela constitue aussi, une manière d’introduire de la 
diversité dans le travail hebdomadaire des salariés.

les prestations de « Nettoyage de voitures »3.

l’atelier de réparation de vieux vélos d’occasion
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Ateliers « La bonne conduite »
L’utilisation quotidienne des vélos, 
quelques soient les conditions météo, 
nous oblige quotidiennement à vérifier, 
réparer et maintenir le matériel en bon 
état de fonctionnement. Il est aussi 
question de sensibiliser les salariés « aux 
bonnes pratiques » quant à l’utilisation 
du matériel mis à disposition. Nous 
souhaitons aussi apporter une réflexion 
sur les gestes à tenir en cas de panne 
mécanique : Crevaison notamment.

Ateliers code de la route et Sécurité routière
Une fois par semaine les ECOLLECTEURS bénéficient d’un 
cours de code au sein du chantier d’Insertion Conduite 
Vers l’Emploi. Cet atelier est indispensable et vise un 
double objectif :

 ¿ Aider les salariés dans l’acquisition des connaissances 
de bases leur permettant de rouler en vélo en toute 
sécurité dans le cadre de leur activité de collecte.

Nous sommes particulièrement vigilants aux questions 
de sécurité routière afin de préparer les jeunes à avoir 
une conduite civique et responsable. Une sensibilisation 
aux risques et aux gestes à tenir en cas d’accident est 
dispensée aux ECOLLECTEURS.

Formation à la bonne utilisation du vélo
(évaluation du niveau)

Instance régulière favorisant la prise 
de parole des salariés de notre 
chantier. Ce temps d’échange leur 
permet de s’exprimer sur leurs 
conditions de travail et d’émettre 
des propositions d’amélioration. 

Effets recherchés :   responsabilisa-
tion, autonomie, valorisation, prise 
d’initiatives.  » Repas partagés,

 » Sorties,

 » Visites d’entreprises, 

 » Intervention de partenaires  

(Médecine préventive, Compagnons du 
devoir, activités sportives.)

Formation au nettoyage de Véhicules
Même si il s’agit d’une activité simple, il est nécessaire 
d’acquérir les gestes efficaces et la connaissance de 
l’utilisation des produits afin d’effectuer un travail rapide. 
Le lien avec les entreprises et une 
conciergerie dans une logique de 
satisfaction de la clientèle est un 
excellent moteur pour favoriser 
l’exigence du travail bien fait.

des formations favorisant l’adaptation au poste de travail

le Conseil des salariés

Ponctuellement

5.

6.
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Le nettoyage intérieur de voiture

Les chiffres 2021

POINTS 
DE COLLECTE

VÉLOS RÉCUPÉRÉS en déchetterie, mais aussi via le Rotary club et Décathlon

prestations de LAVAGE VOITURES

ACTIVITÉS DE RÉPARATION DE VÉLOS

ENTREPRISES dont les salariés bénéficient 
régulièrement de cette offre de service

OUVERTURES D’ATELIERS D’AUTO-RÉPARTION de vélos sur les quartiers de 
Laxou-Provinces et de Champ-le-Bœuf (soit  198 heures de permanence)

FLOTTES de véhicules d’entreprises

ATELIERS MOBILES à Laxou, le bassin de Pompey et Vandoeuvre

TONNES de 
PAPIERS RECYCLÉS

TONNES de 
CARTONS

119 35.5 4.5

227

82

66

2

11

10

L’atelier vélos

La collecte et de tri
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> Collecter à vélo ou en véhicule des déchets de bureau recyclables (papier,  
carton, bouteilles en plastiques, stylos) et sur 119 points de collecte 
(associations, entreprises, administrations…) du Grand Nancy

> Vider régulièrement ou à la demande les bacs

> Trier les papiers selon leur catégorie pour améliorer leur recyclage

> Assurer le nettoyage intérieur de véhicules de salariés d’entreprises

> Collecter puis désassembler des fûts de bière en plastique (alimentaire/non 
alimentaire), conditionnement en palettes de 0.5 t et revente

> Récupérer et réparer de vieux vélos d’occasion afin de les 
vendre à moindre coût

> Participer à l’animation technique d’atelier d’autoréparation

De manière régulière, les réparateurs participent aux tâches 
de collecte et de nettoyage de voitures.

 ¿ 4 CDDI 20h/s sur la fonction 
support d’agent administratif

 ¿ 2 CDDI 30h/s sur la fonction 
support d’aide encadrant

 ¿ 2 CDDI 20h/s sur le poste de 
réparateur cycle

 ¿ 35 CDDI 20h/s sur le poste 
d’agent de collecte et de tri

Poste d’agent 

de collecte et de tri   

Poste de  réparateur de cycles  

Les salariés

Atelier 
vélo

Atelier 
vélo

Atelier 
d’auto-          

répartion
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14%86%

Les publics accueillis

Niveaux de formation

 ¿ Cette année le pourcentage de femmes accueillies sur le chantier est inférieur à celui 
de l’année passée (14% contre 24 % en 2020). L’image du chantier auprès de nos par-
tenaires reste plutôt masculine au regard de l’activité de collecte à vélos proposée. 

 ¿ 90% des orientations sont des garçons. 

Il sera nécessaire en 2022 de repréciser auprès des prescripteurs que les tâches 
demandées ne sont absolument pas « genrées » aux Ecollecteurs.

 ¿ 24 jeunes ne sont pas issus de ces territoires. Parmi ceux-ci : 10 
bénéficient de mesures d’accompagnement de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse ou de protection de l’enfance, 1 jeune 
est sans domicile fixe, 1 jeune est hébergé en foyer Sonacotra, 
1 jeune est en suite de parcours dérogatoire.

 ¿ De plus, ces quartiers ne sont pas couverts par l’action 
de Prévention Spécialisée de la compétence du Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle et ne bénéficient pas 
d’actions spécifiques en direction des jeunes fragilisées. De 
ce fait, notre intervention est une offre de service qui permet 
une prise en compte géographique assez complète des jeunes 
vulnérables de la métropole.

1

5

1

1

18

3

1

1

1

5

2

1

1

2

Villers-Lès-Nancy

Vandoeuvre

Tomblaine

Saint-Max

Nancy

Maxéville

Marbache

Malzéville

Liverdun

Laxou

Jarville

Frouard

Essey-Lès-Nancy

Champigneulles

niveau I

niveau III

niveau IV

niveau V

niveau Vbis

niveau VI

26 %

9 %
2 %

30 %
5 %

28 %

 ¿ 61% des salariés en insertion ont un niveau 
de formation inférieur au niveau V (CAP-BEP)

 ¿ 26 % des salariés n’ont pas poursuivi d’études 
après la période de scolarité obligatoire.

44% 58% 0%

QPV HLM RSA

12%

RQTH

Age à l’entrée

 ¿ Trois salariés ont plus de 40 ans. Il s’agit de salariés 
embauchés sur les fonctions supports du chantier : 2 agents 
administratifs et un encadrant technique.

 ¿ Concernant les jeunes bénéficiant de l’action du chantier 
en tant qu’agents de collecte et tri ou de réparateurs vélos 
(soit 37 personnes), la moyenne d’âge cette année est de 
20,1 ans. Le chantier assure bien sa fonction d’accueil et 
d’accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans

 ¿ 5 mineurs ont été accueillis sur le chantier en 2021

5
4

8

5

8
6

3
1 1 1 1 1

17 18 19 20 21 22 23 24 25 41 45 50

43 personnes accueillies sur le chantier

99Ecollecteurs



Identification et analyse des difficultés

Construction de parcours

Identification et validation des cibles professionnelles

Accompagnement vers l’emploi hors IAE

1.

2.

3.

4.

> Identification des freins à l’insertion 

> Analyse de l’existence ou non d’un projet professionnel et de 
son adéquation au marché de l’emploi.

> Recherche de solutions aux difficultés personnelles et sociales

> Mise en relation avec les organismes compétents pour aider à la recherche de solutions 
aux problématiques repérées.

> Prise de conscience des capacités personnelles mobilisables dans un cadre professionnel

> Découverte/Connaissance de l’environnement professionnel

> Identification des pistes professionnelles réalistes

> Validation du projet professionnel.

> Formalisation d’un plan d’action définissant les différentes étapes de concrétisation du projet.

> Mobilisation des réseaux du demandeur d’emploi et du service favorisant l’insertion 
professionnelle. 

> Élargissement du périmètre géographique et professionnel de recherche d’emploi.

> Accompagnement vers l’acceptation de solutions transitoires constituant des étapes vers la 
concrétisation du projet souhaité. 

> Préparation à une recherche d’emploi efficace (apports méthodologiques, techniques de 
communication, travail sur les représentations du monde professionnel, savoir-être).

> Accompagnement vers la prise en compte par le salarié de l’efficience de ses actions et vers 
le renforcement de sa capacité d’adaptation et de réajustement. Formalisation par la remise 
d’une attestation de compétences.

L’accompagnement sociale et professionnel

L’accompagnement se fait de façon collective et individuelle. Ces accompagnements se déroulent tout 
au long du contrat des salariés donc en moyenne entre 7 et 12 mois.
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En collectif

> Ateliers d’accompagnement vers l’emploi (AVE) 2 fois/mois
> Ateliers code de la route 2h/semaine.
> Autres ateliers spécifiques.

La singularité du public accueilli sur le chantier (âges, faible niveau de qualification et problématiques 
individuelles d’ordre sociale et familiale) nous oblige à développer des partenariats avec les acteurs de 
l’action sociale (Prévention Spécialisée, PJJ, Service Sociale de secteur du CD54, CCAS, CAF, Médecin). 

De plus nous cherchons en interne à développer des actions favorisant la mobilisation et l’investissement 
sur le chantier tout en abordant des questions liées aux rythmes personnels et à la santé.

A titre d’exemple en 2021 nous avons pu mettre en place

8 ateliers sportifs (remise en forme) et 2 participations à un 
challenge sportif collectif (16 salariés concernés).

11 salariés ont bénéficié d’une visite à la médecine Préventive afin 
de réaliser un bilan de santé.

Un atelier concernant l’alimentation et la nutrition pour 9 salariés 
se sont déroulés dans nos locaux.

Deux ateliers de sensibilisation à la gestion du budget ont été 
menés en 2021 pour 13 salariés.

1 séance d’expression visant à favoriser l’estime de soi a été 
organisée pour 4 salariés

Le covid 19 nous a limité dans l’organisation de sorties et/ou de temps festifs 
pour lever les freins à la socialisation. Aucune sorties favorisant la cohésion de 
groupe n’a pu être menée à termes. (Annulation de la sortie raquettes + sortie 
Canoë-Kayak). Cependant 1 repas partagé au mois de juillet a pu être organisé.
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10 4

475

818 4

17 9

Finances Addiction

Logement / 
hébergement

Problème 
psychologique

Scolarité

ComportementsEstime de soi / 
confiance

Autres

Problème 
familial

Insertion sociale / 
isolement

Type de problématiques rencontrées par les salariés

En individuel

Entretiens
Chaque salarié est vu en entretien, au     
minimum 2x/mois par l’ASP. La recherche 
de complémentarité avec les référents de 
proximité favorise un accompagnement 
global prenant en compte l’ensemble 
des problématiques rencontrées par les 
jeunes. Partenariat avec les équipes de 
Prévention, la PJJ, les partenaires de pro-
tection de l’enfance (Réalise notamment), 
la mission locale.

Formations externes

Formations in situ
Les situations de travail sur le chantier 
donnent lieu à des discussions informelles 
qui permettent à l’ETI de faire remonter des 
situations sociales délicates et des souhaits 
de projets professionnels à l’équipe chargée 
de l’accompagnement social et professionnel.

L’encadrant technique soutient quotidienne-
ment les salariés dans le renforcement des 
compétences transférables (savoir-faire et 
savoir-être). En fonction de leurs besoins, 
ceux-ci bénéficient d’offres de formations 
individualisées au travers des différents         
ateliers collectifs énumérés plus haut.

A chaque situation, nous mettons en lien avec les acteurs 
adéquats et nous cherchons à initier une réponse adaptée. 
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Chaque salarié a bénéficié au moins d’une formation et action collective

Participation à des cours de code de la route : 26 salariés

Partenariat avec une SIAE (ACI Conduite Vers l’Emploi) en vue d’apporter une action de formation spécialisée de      
qualité (cours de code) ainsi qu’une ouverture sur une autre structure.

Formation aux codes de l’entreprise en interne

Mobilisation des salariés pour les amener à participer aux ateliers collectifs proposés (préparation au permis de conduire…)

Atelier AVE/TRE collectifs (cv, lettre de motivation, enquête métiers, préparation aux entretiens d’embauche…)

2 ateliers sur le droit du travail pour 13 salariés

Accompagnement individuel à la mise en place de PMSMP

Entretiens individuels d’explicitations afin de travailler les objectifs d’accompagnements fixés

Actions de formation pré qualifiante : 4 salariés (dispositif sésame + Baticard -Métiers du Bâtiment AFPA + Prépa 
apprentissage industrie IUMM, Place des Compétences Numériques - Découverte métiers numériques)

Actions de formation certifiante : 13 (Electricité simple AFPA + Entretien des haies et arbustes + Informatique + 
sensibilisation aux gestes et postures de travail)

Actions de formation qualifiante :

Formation FLE : 2 L’évolution de la situation sanitaire a bloqué la réalisation programmée de cours de FLE pour 2 salariés.

 ¿ BAFA partie théorique : 1 obtenu
 ¿ 2 personnes ont été accompagné afin d’intégrer un contrat d’apprentissage en cuisine
 ¿ un salarié a effectué une formation d’agent de sécurité
 ¿ 1 titre d’encadrant technique d’Insertion obtenu

Orientation vers un dispositif emploi accompagné de l’IRR : 1 

Positionnement sur offre IAE : 3 personnes recrutées à Arélia et REBOND 

Candidatures spontanées

Visites et forums : 
 ¿ Chantier Nancy Thermal (métiers du bâtiment)
 ¿ Forum des métiers de la fibre optique
 ¿ Forum des métiers du bois, 
 ¿ Visite de l’AFPA, centre de formation IUMM, rencontre des compagnons du devoir

Les formations
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5 jeunes ne sont pas restés plus de 3 mois sur le chantier.

>  Nous avons mis fin à deux périodes d’essai à l’initiative de l’employeur. L’une suite à une hospitalisation 
d’un salarié au Centre Psychothérapique de Nancy ne laissant pas présager d’amélioration rapide de son 
état de santé. L’autre après un abandon de poste.
>  Un salarié a trouvé un emploi en CDD de moins de 6 mois au centre commercial E.LECLERC de Frouard 
une semaine après son entrée sur le chantier. Il a privilégié cette offre d’emploi à 35h par semaine.
>  Les deux autres ont démissionné de leur poste après 66 et 87 jours de travail.

Ces « abandons » sont liés aux modalités de recrutement du chantier d’insertion des Ecollecteurs. Nos relations 
partenariales avec des acteurs de protection de l’enfance favorisent une volonté de construction de parcours auprès 
d’un public qui n’est pas encore tout à fait prêt à rentrer dans le monde du travail. La période d’essai et le début du 
contrat sont souvent des périodes d’adaptation difficiles pour certains jeunes.

Les résultats sont comptabilisés en prenant en compte la situation de 23 personnes

Les sorties

salariés sont sortis des effectifs en 202128

61%de sorti es dynamiques

2 CDI à l’issu du contrat, l’un en tant qu’employé polyvalent chez Lidl et l’autre 
dans une entreprise de maçonnerie.

1 jeune à signé un CDD de plus de 6 mois en tant que réparateur vélo chez Décathlon.

1 CDD à temps plein en tant qu’agent de quai chez Auchan.

1 CDD à temps plein de chauffeur livreur.

1 CDD à temps plein formatrice pour un prestataire de l’OFII.

1 CDD à temps partiel dans une entreprise de nettoyage.

Sorties dans l’emploi durable (3 soit 13%)

Sorties emploi de transition (4 soit 17%)

Pour de nombreux salariés, le revenu 
lié au temps partiel proposé aux 
Ecollecteurs n’est pas suffisant. Quand 
une opportunité d’un CDD à temps plein 
se présente, même si ces derniers sont de 
courtes durées, les salariés n’hésitent pas 
à demander une rupture de leur contrat 
pour pouvoir y répondre librement.
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2 CDD de deux mois chez Castorama.

2 Apprentissage en cuisine et restauration rapide.

1 Formation d’agent de sécurité.

3 CDDI à REBOND et ARELIA.

1 Démission pour se consacrer pleinement à une formation informatique non qualifiante 
proposée par la maison de l’emploi.

5 Fins de contrat sans solution suite à des difficultés de mobilisation des salariés concernant 
leur insertion professionnelle

1 Projet d’entrée en formation en maraichage plus de six mois après la fin du CDDI.

2  personnes au chômage

Sorties positives (7 soit 30%)

Autres sorties (9)
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2022

> Démarchant des entreprises afin d’augmenter le nombre de prestations de nettoyage voitures

> Développer la réparation de cycles d’occasion afin de permettre la vente  de vélos à faible coût auprès de 
familles à faible revenus.

> Mettre en place un système de cotisations forfaitaires annuels des entreprises bénéficiaires de la collecte 
de papiers en juillet 2022.

> Développer un lien privilégié avec des centres d’apprentissages afin de favoriser la connaissance des 
formations en alternances auprès de nos salariés

Sous réserve de pouvoir bénéficier d’un régime dérogatoire, nous envisageons de pouvoir disposer d’une 
étape intermédiaire – une forme de sas –  dans les parcours que nous proposons et qui trouverait place entre 
la (re)mobilisation des jeunes opérée par les structures orienteuses et Les Ecollecteurs versus « classique ». 
Etape devant permettre – pour des jeunes encore fragiles –  d’éviter les abandons, de sécuriser les parcours 
et d’amener le jeune vers l’IAE « classique ». A ces fins, nous envisageons de :

> Développer une nouvelle activité au sein de notre ACI Les Ecollecteurs autour de la création artistique et 
de l’animation.

> Proposer des contrats de travail courts et d’une durée de 10h/semaine.

> Mettre en œuvre un accompagnement renforcé pour les jeunes salariés concernés. En effet, en complé-
ment de l’accompagnement proposé habituellement au sein des Ecollecteurs :

> Les salariés concernés seront en permanence encadrés par un éducateur spécialisé.

> Chaque séquence de travail fera l’objet d’un débriefing en individuel et/ou collectif

> Lien permanent et régulier avec le professionnel orienteur

> Renforcement de la coordination avec tous les acteurs concernés : réseau ASE/PJJ et Missions Locales.

Consolider l’activité mis en place en 2022 en

Expérimenter un régime dérogatoire

Favoriser la connaissance des formations en alternances
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