
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A S S E M B L É E 

G É N É R A L E     
E X E R C I C E 

2 0 1 8 

 
CAAP Ouest - 15 rue Gustave Eiffel 44800 Saint-Herblain 

02.40.58.61.16 - www.caapouest.com - contact@caapouest.fr 

 

Code APE 7830Z - Siret 447 947 920000 57 

http://www.caapouest.com/
mailto:contact@caapouest.fr


 



 
 

RAPPORT MORAL ACTIVITÉ 

 

PUBLIC ACCUEILLI 

PUBLIC SALARIÉ 

ACCOMPAGNEMENT 

SORTIES 

RÉSEAU PARTENAIRES 

 

 
 

P25 

ANALYSE 
COMPARATIVE 

RESSOURCES 
HUMAINES 

COMPTES ANNUELS 
AU 31/12/2018 Voir Annexe 

RAPPORT 
D’ORIENTATION 
ET BUDGET 

 

 

 
 
 
 
 
 

www.caapouest.com 

Retrouvez l’Assemblée Générale 

 

 
 

S O M M A I R E 
P01 

P22 

P14 

P20 

P27 

P02 

P11 

P26 P07 

P05 

http://www.caapouest.com/


RAPPORT MORAL 
 

 
 

Mr Jacques CHARTIER 

Président CAAP Ouest 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Voici succinctement un bilan de l’activité 
de CAAP Ouest pour l’année 2018: 
 

L’ensemble du conseil d’administration 
remercie très chaleureusement nos 
salariés permanents pour leur travail 
d’accueil, d’accompagnement, de mise 
à disposition et de sortie vers l’emploi 
et de nos 198 salariés que nous 
remercions pour leur engagement à 
représenter CAAP Ouest auprès de nos 
donneurs d’ordre. 
 

Félicitations à Emeline pour son 
évolution au poste de CIP-assistante 
administrative et à Amanda au poste 
de Coordinatrice-CIP. 
 

Remerciements également aux conseils 
d’administration d’Océan et de CAAP 
Ouest pour la poursuite des démarches 
en vue de la concrétisation d’un GES 
(Groupement d’Economie Solidaire) 
(démarche qui va s’étaler dans le 
temps afin de trouver l’organisation la 
plus pertinente). 
 

Remerciements particuliers à Emmelie 
MENEUX nouvelle Directrice Générale 
d’Océan et CAAP Ouest à temps partiel 
(en remplacement de Pascal GOMEZ) 
et à Corinne CARUDEL, responsable  
des affaires financières, elle aussi à 
temps partagée avec Océan et CAAP 
Ouest. 

LES RÉUSSITES DE 2018 

• Nous avons réalisé 30721h en 2018 soit une 
baisse significative par rapport à 2017. 
Principalement due aux nouvelles organisations 
périscolaires sur les communes de notre 
territoire et à un marché (clause d’insertion) de 
démolition sur Couëron fin 2017. 

• Un Job café qui a eu lieu en Juin 2018 pour 
permettre la rencontre de nouveaux salariés 
avec nos entreprises partenaires. 

• Des prestations de qualité avec de nombreux 
salariés mobilisés : pour les après-midi cabarets 
de Saint Herblain, le service lors des goûters des 
anciens sur Sautron et Couëron et des vœux des 
maires des municipalités de Saint Etienne de 
Montluc et Indre. 

• La volonté de répondre à toutes les communes 
sur leurs besoins d’accompagnement périscolaire 
et cantine ; ou sur le personnel de 
remplacement pour maladie etc. 

LES DIFFICULTÉS DE 2018 

• La réorganisation de l’ensemble des postes de 
nos salariés avec le non remplacement de notre 
chargée de communication. 

• Les difficultés pour trouver une comptable en 
remplacement de notre salariée Lydia partie en 
retraite fin 2017 et bienvenue à Cécile HENAULT 
qui la remplace efficacement déjà depuis 
octobre 2018. 

• Des municipalités ont modifié à la rentrée de 
septembre leur fonctionnement des périscolaires 
ce qui a comme conséquence une baisse de 
notre activité en 2018. 

QUELQUES CHIFFRES SUR L’INSERTION EN 2018 

• 341 personnes accueillies. 
• 198 personnes ont bénéficié des missions. 

• 153 personnes sont sorties de l’association (toutes sorties). 

• 73 personnes sont sorties vers l’emploi ce qui fait 

notre plus grande fierté. 

Merci au conseil d’administration qui a su inviter de nouvelles personnes pour nous aider et 
nous renouveler. Merci Fabrice LATAPY (responsable financier informatique SNCF), à Céline 
WAUTIER (juriste entreprise), à Céline MOREAU (responsable d’entreprise d’aide à la 
personne) qui acceptent d’entrer au conseil d’administration. Merci à tous les acteurs de 
l’insertion, les municipalités de notre territoire qui nous aident en nous proposant des 
activités diverses. 
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PUBLIC ACCUEILLI 
 

(courriers/mail 17 - internet 40 - prescripteurs 24 - site/Facebook 13 - 
partenaires 18) 

(Accueil physique) 

 

 
 

Toute personne en démarche d’insertion et éligible à l’IAE (Insertion par Activité Economique) 
peut faire une demande d’inscription à l’AI (Association Intermédiaire). Selon les situations, 
la demande peut faire l’objet d’une orientation  d’un  partenaire  (tels  que  Pôle  Emploi,  
Cap Emploi, Mission Locale ou encore l’Unité Emploi). Lorsque le demandeur d’emploi 
souhaite s’inscrire, il peut avoir un premier contact téléphonique ou être reçu sur les 
antennes par les agents d’accueil qui l’informent du fonctionnement de l’AI. Une préinscription 
est alors effectuée. Un rendez-vous est fixé avec un(e) CIP (Conseiller(e) en Insertion 
Professionnelle) pour un entretien individuel qui contractualise l’inscription définitive. 

 

Cet  échange  avec  le conseiller  se fait  avec une  prise en  compte  de  la personne dans  
sa globalité : âge, situation familiale, santé, logement, mobilité, etc. Il permet d’analyser le 
parcours professionnel de la personne, d’identifier ses freins et ses atouts, de vérifier la 
cohérence entre ses attentes et les missions susceptibles d’être proposées. Ce premier 
diagnostic permettra d’établir un plan d’action partagé et modulable sur un parcours 
d’insertion de 24 mois maximum lors de rendez-vous d’accompagnement individualisés. 

 

En 2018, nous avons accueilli 341 personnes qui ont formulé une demande d’inscription; 
CAAP Ouest a permis à 198 personnes d’être mises à disposition. 

 
 

341 DEMANDES D’INSCRIPTION EN 2018 
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153 NOUVELLES PERSONNES 

INSCRITES EN 2018 

15 RÉINSCRIPTIONS 

EN 2018 
 

   

 

Sur l’ensemble de ces 168 inscriptions, 127 ont fait l’objet de mises à 
disposition, dont 56 femmes et 71 hommes. Sur ces 168 inscriptions 60 personnes sont 

domiciliées en quartier prioritaire soit 36%. 

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR TRANCHE D’ÂGE 
 

 

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NIVEAU DE FORMATION 
 
 

 

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NATIONALITÉ 

 
 

FRANÇAISE 

HORS UE 

UE 



PUBLIC ACCUEILLI 
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MOBILITÉ DES NOUVELLES 

PERSONNES INSCRITES 
 

 

 

 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES 

NOUVELLES PERSONNES INSCRITES 

MOYEN DE LOCOMOTION DES 

NOUVELLES PERSONNES 
INSCRITES 

 
 

 

  

 

 

 

 
NOUVELLES PERSONNES INSCRITES RECRUTÉES PAR : 

 

 

 

 

 
4 PERMANENCES ENTRE JUILLET ET DECEMBRE AU SEIN 

DE L’AGENCE POLE EMPLOI DE SAINT HERBLAIN : 6 

INSCRIPTIONS SUITE AUX PERMANENCES 
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PUBLIC SALARIÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au cours de l’année 2018, l’association a mis 
à disposition 198 demandeurs d’emploi, dont 
104 hommes et 94 femmes. Les salariés de 
l’association bénéficient de missions de  
travail chez des particuliers, des entreprises, des 
collectivités, des associations, etc. 

 

Les missions de travail varient en terme de 
volume horaire allant de 2 heures minimum par 
jour pouvant aller jusqu’à 10 heures par jour, et 
cela dans le respect de la règlementation du 
travail. Le volume horaire moyen mensuel de 
nos salariés MAD (Mis A Disposition) est de 15 
à20 heures par mois, ce qui permet à notre 
public bénéficiant des minimas sociaux de 
pouvoir bénéficier d’un apport financier, d’un 
accompagnement social et professionnel, et 
d’enrichir leurs compétences techniques et 
théoriques par le biais de missions au sein de 
l’association. 

 

 

 
198 SALARIÉS MIS A DISPOSITION 

EN 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
RÉPARTITION DES SALARIÉS MAD 

PAR NIVEAU DE FORMATION 



PUBLIC SALARIÉ 
 

 

 
 

MOBILITÉ DES 

SALARIÉS MAD 

MOYEN DE LOCOMOTION 

DES SALARIÉS MAD 

 

 

 

 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES 

SALARIÉS MAD 
 

 
 

 
 

TERRITOIRE 

DE 
CAAP OUEST 
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ACCOMPAGNEMENT 
 

 

 

 
 

Au cours de l’année 2018, l’association a mis à disposition 198 demandeurs d’emploi, dont 104 
hommes et 94 femmes. Les salariés de l’association bénéficient d’un minimum de 2 heures de 
travail. Certains trouvent rapidement du travail hors CAAP Ouest, d’autres restent toute l’année en 
cumulant pour certains des heures sur d’autres structures ou en CESU (Chèque Emploi 
Service Universel). L’association CAAP Ouest contribue à l’insertion professionnelle, permet 
d’accéder à l’emploi par des mises à disposition horaires auprès de donneurs d’ordre, et propose 
également aux personnes qui le souhaitent de bénéficier d’un accompagnement 
professionnel. 

 
I. L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DANS LEURS PARCOURS 

D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

 
A/ DÉFINITION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

L’accompagnement c’est dans un premier temps définir un cadre de référence et de confiance 
entre les deux parties. C’est amener l’accompagnant à être autonome dans ses étapes de 
recherche. Dans un second temps accompagner signifie définir ensemble les objectifs réalisables. 
L’accompagnement c’est aussi suivre la personne et valider les différentes étapes avec lui en 
prenant en compte les paramètres sociaux. 
Enfin, l’accompagnement c’est informer et créer du lien avec les partenaires. 

 
B/QUELQUES CHIFFRES 

En 2018, nous avons réalisé : 
2 informations collectives pour l’ADPS 

551 entretiens individuels (d’accompagnement) soit 234 personnes concernées 150 personnes 
reçues en entretien d’inscription (recrutement) 
73 personnes sont sorties vers l’emploi ou une formation qualifiante (sur 153 sorties). 

 
Nous rappelons que notre objectif principal est l’accompagnement des personnes vers l’emploi 
durable et stable. Dès leur intégration, les salariés sont informés de leur parcours de 24 mois 
maximum dans la structure et du suivi de leur projet professionnel avec l’accompagnatrice 
socio-professionnelle. 
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ACCOMPAGNEMENT 
 

 

 
 

 

C/ L’ORGANISATION 

Les accompagnements sont proposés dans les locaux de Saint Herblain principalement. 
Toutefois, pour permettre à tous nos salariés de pouvoir bénéficier des accompagnements en 
optimisant leur mobilité, les CIP de CAAP Ouest sont présentes sur les antennes de St 
Etienne de Montluc tous les vendredis matins en semaine paire et lundis après-midi ; et à 
Couëron tous les vendredis matins en semaine impaire et lundis matins. Des permanences 
sont également tenues dans les Mairies de Cordemais, Vigneux de Bretagne, Le Temple de 
Bretagne un jeudi par mois ; Sautron et Indre un jeudi par mois sur 2. 

II. LES ACTIONS 

Les conseillères en insertion professionnelle, ont pour mission d’inscrire les candidats 
éventuels pour l’association, de les suivre dans leurs missions, de lever leurs freins socio- 
professionnels et de les accompagner dans leurs recherches d’emploi. Les publics sont d’une 
part des jeunes – de 26 ans et/ou des bénéficiaires des minimas sociaux, des demandeurs 
d’emploi de longue durée, des personnes reconnues travailleurs handicapés, etc. 
L’AI CAAP Ouest sert de « tremplin » pour l’accès à l’emploi durable par le biais de mises à 
disposition auprès de donneurs d’ordres, de plus les salariés peuvent bénéficier d’un suivi ou 
d’un accompagnement « renforcé » qui s’affine dans la durée. L’accompagnement permet 
aux demandeurs d’emploi de pouvoir se projeter dans la vie active et de contribuer à 
modifier ou à continuer de façon positive leur objectif éventuel. Une fois les objectifs posés 
par un contrat d’engagement ou un suivi moral et afin de répondre au mieux aux besoins du 
demandeur d’emploi, l’accompagnement se renforce au sein de l’équipe de l’association par 
une réunion mensuelle et également avec les différents partenaires extérieurs sollicités pour 
atteindre les résultats escomptés. 

QUELQUES EXEMPLES : 

Pour lever les principaux freins à l’emploi, les CIP ont engagé des actions pour les salariés de 
CAAP Ouest, telles que : 

• Création d’un job café avec 3 entreprises partenaires : bilan très positif 7 CDI signés 
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ACCOMPAGNEMENT 
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• Participation à la visite du quartier des Dervallières dans le cadre de PÔG (Place Ô 
Gestes) avec l’intervention de deux salariés de CAAP Ouest 

 

• Suite de parcours grâce au nouveau partenariat avec Veolia : un salarié est en intérim 

pour continuer la mission avec Veolia, possibilité de CDI par la suite (480h effectuées 
avec de la MAD) 

• Le nouveau partenariat avec Atlantic Assistance a permis de mettre 12 salariés en MAD 

(201h réalisées) + 3 CDI signés à la suite de la MAD 

• 1 CDI signé au sein d’une école suite à une MAD d’un an et demi et en amont une aide 
de la CIP à la création du poste au sein de l’école 

• 1 CDD+7 mois avec possibilité de CDI dans le BTP suite à un suivi lors de la MAD par la 
CIP 

• En partenariat avec l’INHNI : 1 CDI en contrat pro obtenu suite à une formation 
avec l’INHNI 

• 1 accompagnement renforcé sur le champ social et professionnel : logement trouvé sur 
Le Mans grâce à Action Logement + passation de dossier à l’AI du territoire 

• 1 formation « gestes et postures » en partenariat avec Harmonie Mutuelle : 4 salariés 
ont participé à la formation 

• 8 continuités de parcours avec une SIAE 
• Des tripartites avec les professionnelles de l’emploi 
• 5 accompagnements pour la recherche de logements d’urgences dont 3 logements 

trouvés grâce à Action Logement 
• 5 continuités de parcours suite aux chantiers avec l’ADPS + accompagnement vers 

l’élaboration de projet en cours 
• 84 accompagnements pour la recherche d’emploi numérique 
• Des accompagnements pour la création de CV et de lettre de motivation 
• Des simulations d’entretien d’embauche et d’entretien pour des entrées en formation 



ACCOMPAGNEMENT 
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LA FRISE 
DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
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SORTIES 
 

 

 

 

153 SORTIES EN 2018 
 

EN 2018, 73 SORTIES VERS L’EMPLOI 
 

Sorties durables (En CDI, CDD de + 6 mois (sans aide publique à l’emploi), création 

d’entreprise) 77% soit 56 personnes 
 

Sorties de transition (En CDD de - de 6 mois ou d’un contrat aidé chez un employeur 
de droit commun) 0% soit 0 personne 

Sorties positives (Contrat d’insertion dans une autre structure, formation qualifiante 

ou bien encore la retraite) 23% soit 17 personnes 



SORTIES 
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6%    

10%    
8%    5% 5% 

 
+ 150HEURES 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Quelques exemples : 

• 2 CDD+6 mois avec les collectivités 
pour intervenir dans les écoles suite à 
de la MAD 

• 1 CDD+6 mois avec la Mairie de 
COUERON en espaces verts 

• 1 CDI en tant qu’agent de sécurité 

• 1 entrée en formation menuiserie 

Soit 32% de sorties 

dynamiques. 

Quelques exemples : 
• 9 personnes ont été embauchées 

en CDD+6 mois par les 
collectivités suite à une MAD 
(cantine et périscolaire) 

• 1 CDI en contrat de 
professionnalisation suite à une 
formation via CAAP Ouest avec 
l’INHNI 

• 1 entrée en formation APS en 
partenariat avec la mission locale 

• 9 CDI : 3 agents de restauration 

/ 3 employées de ménage suite à 
de la MAD / 1 garde d’enfants / 1 
adjoint à la Direction /1 homme 
toute main suite à une MAD 

Soit 81% de sorties dynamiques 
(objectif de la DIRECCTE = 60%min) 

 

69% de sorties durables 
(objectif de la DIRECCTE = 25% minimum). 

 
 

- 150HEURES 

 

 
RÉPARTITION PAR 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

 
   5%   10%  13% 

1 

 
 

 
   
28% 

 

Emplois familiaux / SAP 

Animatrice périscolaire/Cantine 

Nettoyage 

Restauration 

 
Espaces verts 

 
IAE 

 
Manutention/Bâtiment 

Formations 

Autres 
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TEMOIGNAGES DES SALARIES SORTANTS 

 
«CAAP Ouest m'apporte un travail que j'aime bien, je n'y 

vais pas à reculons mais avec le sourire. J'ai réussi à me 

stabiliser, c'est la 1ère fois que je reste dans un travail, 

que je le garde et qui me plait. » 

M. C., en contrat avec la CCES depuis 09/2018 

 
« J'ai appris énormément de choses. Des bons moments 

passés. Pas de regret. Passer par là est une belle 

expérience. Equipe gentille."» 

M. K., agent de collecte – Veolia depuis 08/2018 

 
« Très content, j’espère au Mans retrouver des gens 

comme vous. Vous m’avez fait confiance rapidement et 

inversement. Polyvalence acquise. Travail en équipe ++ : 

très important et intéressant / des rencontres de nouvelles 

personnes qui m’ont permis de communiquer et 

d’apprendre de nouveaux mots.» 

M. A., au sein d’une AI au Mans depuis 02/2018 

 

M.H., diplôme obtenu en 03/2017 – en contrat pro-CDI depuis 03/2018 
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FORMATION  SANTÉ 
SOCIAL 

ENTREPRISES 
ASSOCIATIONS 

LOGEMENT 
MOBILITÉ 

PRESCRIPTEURS FINANCEURS 

RETRAVAILLER 
CAP FORMATION 
PÔLE EMPLOI 

AFPA 

AFPI 

JULES RIEFFEL 

COORACE 

CMS DU TERRITOIRE 
ASSISTANTES SOCIALES 

CAP EMPLOI 
CAF 

CCAS DU TERRITOIRE 

MDPH 

MAISON DE L’EMPLOI 
ASSOCIATIONS LOCALES 

GAIN 
COORACE 

RESEAU 44 

COLLECTIVITÉS 

ENTREPRISES 

CIL 
ANEF 

RESID ETAP 
ADELIS 

BAILLEURS SOCIAUX 

CCAS DU TERRITOIRE 

PÔLE EMPLOI 
UNITE EMPLOI 
MISSION LOCALE 

CAP EMPLOI 
PLIE (MDE) 

DIRECCTE 
FSE 

NANTES METROPOLE 

CONSEIL GÉNÉRAL 

COMMUNAUTES DE 

COMMUNES DU 

TERRITOIRE 
 

 

 

SITUATION DES NOUVELLES 
PERSONNES INSCRITES A 
L’ÉGARD DES ORGANISMES 

PARTENAIRES 

 

 

 
 

 

SITUATION DES MAD A 

L’ÉGARD DES ORGANISMES 
PARTENAIRES 



RÉSEAU PARTENAIRES 
 

 

55 % 
des participants résident 

sur des QPV 

 

 

 

Ghislaine LE DONGE, CAE (Chargée d’Accompagnement Emploi) pour le dispositif PLIE est salariée de 

l’association CAAP Ouest. Elle est détachée de sa structure employeur et intervient à la MDE (Maison De 

l’Emploi) dans le QP de Bellevue à Nantes. Elle gère exclusivement le public sur flux direct, prescriptions 

de Pôle Emploi et d’autres partenaires du champ de l’insertion sociale ou professionnelle. Pour rappel, le 

dispositif PLIE s’adresse aux personnes domiciliées dans l’une des 24 communes de la Communauté 

Urbaine de Nantes. L’entrée sur le dispositif se fait sur la base de critères administratifs, professionnels et 

socio-économiques. Elle est validée par le Comité de Suivi des parcours des instances du PLIE. 

PROFILS 

 
41 HOMMES 

 

 

 
100 personnes ont été 

accompagnées sur 

le dispositif dont 30 
nouvelles entrées 

59 FEMMES 
 

 

 
Des participants 

ont entre 25 et 

44 ans 

 

 

 
Des participants 

ont entre 45 et 

54 ans 

 

 

 
Des participants 

ont 55 ans et + 

 
 

NIVEAU DE FORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ÉTAPES MOBILISÉES POUR LA CONSTRUCTION DES PARCOURS 

La CAE construit avec les participants, un parcours d’insertion ponctué d’étapes cohérentes entre elles et 
adaptées à leurs situations pour une levée optimale des freins : 

- Construction du projet professionnel : 7 (informations collectives métiers, journée découverte des métiers/ MDE, 
PMSMP, dispositif Oser Entreprendre/MDE avec l’Ouvre-boîte44) 
- Dynamique de recherche d’emploi : 51 (actions mobilité internes et opérateurs externes, simulations 
d’entretien, jobs dating métiers, orientation vers des forums emplois et formations, ateliers cyber 
base/MDE) dont 18 suivis par les CRE (Chargées de Relation Entreprise) du PLIE 
- Accès à la formation : 33, dont 9 qualifications, 8 certifications, 10 compétences clés et FLE (Français 
Langue Etrangère), 5 orientations et pré-qualification, 1 action spécifique seniors 
- Accès à un contrat en IAE : 22, dont 2 en AI, 4 en ACI, 5 en EI, 1 en GEIQ, 10 en ETTI 

- Accès à un contrat de travail en milieu ordinaire : 78 personnes ont bénéficié d’un emploi en entreprise 
ordinaire à un moment de leur parcours 
- Pour 6 participants des financements additionnels aux mesures de droit commun grâce au Fonds d’aide du 
PLIE ont été mobilisés. 

Le PLIE a mis également en place des actions groupées pour le public les plus éloignés de l’emploi : 
Parcours linguistique à visée professionnelle. Action de formation linguistique pour les salariés en ACI. 
Deux actions visant le public senior, de plus en plus nombreux sur le marché du travail : Accès aux compétences 
numériques, et Seniors à vos compétences. 

 
LES RÉSULTATS DE SORTIES DE L’ACCOMPAGNEMENT PLIE 

Le PLIE de l’agglomération (16 CAE et 2 CRE) a un résultat de 41% de sorties positives pour 2018. 
L’accompagnement PLIE assuré par CAAP Ouest affiche un taux de sorties positives de 50%. 
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Cabarets de St Herblain : 20 personnes / 483 heures 

 
GIE Atlantis Mascotte : 1 personne tous les 1er 

mercredi du mois 

Les Machines de l’Ile : 1585.23 heures 

Veolia : 454.89 heures / 1 personne 

Distribution pour les Mairies de St Herblain, Indre, 
Sautron, Couëron et également pour Atlantis et 

Loire Océan Développement :1807.34 heures 

ADPS : 7 chantiers / 314.50 heures 

 

E X E M P L E S D ’ É V E N E M E N T S 2018  
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Le partenariat avec l’ADPS 

« Faciliter la continuité de parcours des jeunes avec CAAP Ouest ». 

Objectif : Insertion des jeunes en QPV 

• Fin de chantier avec la présence des jeunes, du ou des éducateur(s) et de la 
CIP – Sous forme d’information collective pour la restitution du chantier et la 
présentation de CAAP Ouest 

• Plan d’action présenté aux jeunes lors de l’information collective dans 
l’optique d’une suite de parcours avec CAAP Ouest (voir schéma ci-dessous) 

• Tripartite possible avec le jeune, l’éducateur et la CIP pour passation et 
construction du parcours. 

 

Quelques chiffres : 

• 315.50 heures de délégation en 2018 

• 7 chantiers en 2018 avec la participation de 16 jeunes 

 dont 5 personnes ont travaillé avec CAAP Ouest suite à leur demande 

de continuité de parcours : 

• 1 personne a travaillé 16h avec CAAP Ouest 

• 1 personne a travaillé 475.17h et travaille toujours en 2019 

• 1 personne a travaillé 451.67h et travaille toujours en 2019 

• 1 personne a travaillé 414.33h et travaille toujours en 2019 

• 1 personne n’a pas encore eu de mission 

 et 11 personnes sont sans nouvelle et/ou continuent avec l’ADPS 
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Les nouveautés 2018 

 Permanence au sein de l’agence Pôle emploi de Saint Herblain 
 

Afin de faciliter la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les recruteurs, le Pôle emploi 
de Saint Herblain organise des permanences pour les entreprises et les associations au sein 
de l’accueil de l’agence. 
CAAP Ouest y participe depuis Septembre 2018 tous les premiers mardis de chaque mois. 
Pour l’année 2018, 6 personnes ont été inscrites suite à la permanence dont 5 qui sont 
toujours en mission avec CAAP ouest. 

 Première participation pour CAAP Ouest à la visite du quartier des Dervallières  
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 Première participation au Village des Solutions 

 

En Pays de Loire, le Village des Solutions rebaptisé "Village d es Possibles" 

11 décembre 2018 – Source www.coorace.org 
 

CAAP Ouest et son partenaire Atlantic assistance ont participé au village des solutions en 
présentant leur « Job café – le recrutement sans CV » comme innovation. 

« Le 22 novembre, COORACE Pays de Loire a organisé une journée Village des Solutions - 

Entreprendre pour des Territoires Solidaires à Trélazé, ville événement proche d'Angers. 
Cette journée a réuni plus de 80 participants. Trois table-rondes ont ponctué la journée : 

• La première ayant pour thème : "Les structures d'insertion comme partenaires RH" 

• La deuxième : "Les structures d'insertion et la commande publique au service de 
l'emploi durable" 

• La troisième et dernière : "L'innovation sociale et la coopération territoriale portées 

par les structures d'insertion par l'activité économique" 

Durant cette journée, 12 structures ont présenté leurs innovations lors du Village des 
Solutions,  qui  a  été   renommé   par   l'un   des   participants   le   "Village   des  
Possibles". L’ensemblier Solipass (AI et ACI), représenté par son Président Daniel Vincent et 
son équipe basée à Tiercé,  est  lauréate  du  Prix  de  l’innovation  du  Village  des  
Solutions. D’une valeur de 2000 euros, le prix récompense la coopération fructueuse de 
Solipass avec le réseau Echobat pour le projet de maison de santé à Chateauneuf sur Sarthe 
qui comprenait un volume d’heures d’insertion conséquent sur plusieurs lots du chantier. Le 
prix a été remis par M. Le Contellec, Directeur du Centre d’Affaires du Maine et Loire de la 
Caisse d’Epargne Bretagne-pays de la Loire au terme d’un vote des visiteurs tout au long de 
la journée. 

 
Pour sa part, l’association Initiatives Emplois, basée à Thouarcé, a remporté le prix Coup de 
cœur d’une valeur de 1000€ décerné par l’immobilière Podéliha, en la personne de Mme 
Sandrine Penneau, Secrétaire générale et de M. Pascal Boucher, responsable du service 
Animation des innovations sociales, pour le projet « les raisins de l’insertion », un projet 
d’atelier de préprofessionnalisation aux métiers de la viticulture sur le territoire du Layon- 
Aubance. » 

 

 

 
Céline, Directrice 

d'Atlantic assistance a 
participé à la première 

table ronde. 

http://www.coorace.org/
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RÉPARTITION DES HEURES CHEZ LES PARTICULIERS 
 

 
RÉPARTITION DES HEURES EN ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, 

ASSOCIATIONS ET BAILLEURS 
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RÉPARTITION DES HEURES PAR LIEUX DE MAD 

 

 

 
 

 
 

RÉPARTITION DES HEURES PAR ANTENNES 
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COMPARAISON 2016 / 2017 / 2018 DES NOUVELLES PERSONNES 
INSCRITES 
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COMPARAISON 2016 / 2017 / 2018 DES SALARIÉS 

MIS A DISPOSITION 
 

 
Répartition 

par sexe 

FEMMES HOMMES TOTAL 

2016 2017 2018 2016 2017 2017 2016 2017 2018 

TOTAL 105 93 94 102 83 104 207 176 198 

 

 

 
Répartition par 

tranche d’âge 

FEMMES HOMMES TOTAL 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

<26 ANS 28 19 24 40 30 35 68 59 59 

ENTRE 26 ET 49 ANS 50 56 45 50 43 56 104 101 101 

>49 ANS 12 18 25 12 10 13 35 38 38 

TOTAL 105 93 94 102 83 104 207 198 198 

 

 

 
Répartition 

par mobilité 

FEMMES HOMMES TOTAL 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

PERMIS 78 72 58 51 45 48 129 117 106 

SANS PERMIS 27 21 36 51 38 56 78 59 92 

TOTAL 105 93 94 102 83 104 207 176 198 

 

 

 
Situation 

géographique des MAD 

FEMMES HOMMES TOTAL 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

CORDEMAIS 7 5 7 2 3 2 9 8 9 

COUERON 15 19 18 11 8 9 26 27 27 

INDRE 2 3 0 1 0 0 3 3 0 

NANTES 22 16 17 53 45 47 75 61 64 

ST ETIENNE DE MONTLUC 16 14 13 0 1 1 16 15 14 

ST HERBLAIN 10 12 16 19 15 29 29 27 45 

SAUTRON 1 2 3 0 0 1 1 2 4 

TEMPLE DE BRETAGNE 7 3 4 4 2 1 11 5 5 

VIGNEUX DE BRETAGNE 4 6 3 0 0 0 4 6 3 

ORVAULT 4 1 0 4 1 2 8 2 2 

AUTRES 17 12 13 8 8 12 25 20 25 

TOTAL 105 93 94 102 83 104 207 176 198 
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COMPARAISON 2016 / 2017 / 2018 DES ACTIVITES 
 

Répartition des 

heures par mois 

 

2016 
 

2017 

 

2018 
Ecart 2017 - 2018 

en % 

JANVIER 3 168,52 3 225,65 3 379,05 4,76% 

FEVRIER 2 167,29 2 072,00 2 474,40 19,42% 

MARS 3 129,18 3 607,28 2 489,78 -30,98% 

AVRIL 2 399,06 2 426,27 2 440,88 0,60% 

MAI 3 580,77 3 239,46 2 872,90 -11,32% 

JUIN 4 012,40 3 311,72 3 262,50 -1,49% 

JUILLET 3 120,50 2 580,08 2 277,63 -11,72% 

AOUT 1 618,25 1 463,91 1 832,24 25,16% 

SEPTEMBRE 3 876,67 2 871,94 2 511,66 -12,54% 

OCTOBRE 2 526,18 2 972,00 2 404,51 -19,09% 

NOVEMBRE 3 003,84 3 741,70 2 769,30 -25,99% 

DECEMBRE 2 828,33 2 860,01 2 006,74 -29,83% 

TOTAL 35 430,99 34 372,02 30 721,59 -10,62% 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 

ORGANIGRAMME 2018 

 

 

LISTE DES MEMBRES 

DU BUREAU 
2018 

 

 
 

 
 

 
 

Arrivée en Octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arrivée en Novembre 2018 

Arrivée en Octobre 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

LISTE DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2018 



 

 

RAPPORT D’ORIENTATION 

 

2019 UNE ANNÉE PLEINE D’AMBITIONS : 

• Tout d’abord bienvenue à notre nouvelle directrice générale Emmelie 
MENEUX (à temps partiel suivant l’organisation imaginée en 2018 et 
validée par une convention entre Océan et CAAP Ouest). 

• Les efforts de toute l’équipe sont récompensés et reconnus par la 
DIRECCTE pour les bons résultats de l’accompagnement et de 
l’insertion de nos salariés mis à disposition. 

• Nos bonnes relations avec les collectivités de notre secteur vont se 
concrétiser dès cette année sur les secteurs des périscolaires, sur le 
remplacement de personnel des cantines. Les besoins sont 
importants. 

• Nous devons en 2019 développer notre ancrage vers les entreprises 
de notre secteur en particulier sur Saint Herblain toute l’équipe s’y 
attelle aidée par Elodie GOUETH (chargée de développement à CAAP 
Ouest depuis novembre 2018). 

• Le groupement des associations intermédiaires GAIN sur Nantes 
métropole (dont nous faisons partie) se développe et nous apporte 
de l’activité en particulier des accords conclus avec les bailleurs 
sociaux. Nous devons être à leur écoute et à leurs attentes. 

• Nous avons recruté notre comptable Cécile HENAULT bienvenue à  
elle sur qui nous comptons beaucoup pour suivre de très près la paie 
de nos salariés, la facturation et les relances si nécessaires ! 

• 2019 et 2020 nous permettront de poursuivre nos réflexions et notre 
développement du groupement d’économie solidaire entre CAAP 
Ouest et Océan. 

 

Merci à toute l’équipe de CAAP Ouest, à tous nos salariés pour leur 
implication et les résultats obtenus ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration pour leur engagement et leur temps consacré à CAAP 
Ouest. Un grand merci aux nouveaux membres du conseil 
d’administration : Céline WAUTHIER, Céline MOREAU, Fabrice LATAPY qui 
ont déjà travaillé avec le CA et qui viennent d’être élus .Merci pour leur 
aide, leur apport et leur expérience au conseil. Merci à l’ensemble de nos 
partenaires pour leur soutien et leur aide permanente. 

Jacques CHARTIER 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

 

 
BUDGET PREVISIONNEL 2019 

   

PRODUITS 34000 

ETP 21,16 

 
Prestations MAD facturation GTA moyenne 20 € 680 000 

 Prestation factu HGTA  

  

SUBVENTIONS / CONVENTIONS 

 . Convention Direccte 28560 

 . Subvs Conseil Général 17000 

 . Subvention Nantes Métropole 36000 

 . Subventions autres communes 6680 

 . PLIE/FSE 46000 

 . DIRECCTE PART MODULABLE 1800 

SOUS TOTAL 136040 

AUTRES PRODUITS 

 . Provisions, transferts de charges (remboursements IJS + Form.) 2000 

 . Refacturation  

 . ACCORD FORMATION  

 . Adhésions cotisations 4080 

 . Produits financiers divers (dons + diff reglts) 300 

SOUS TOTAL 6380 

TOTAL PRODUITS 822 420 
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ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 . Achats fournitures et prestations refacturées 14950 

 . Fournitures consommables (dont Fr de Bureau) 7490 

 . Location et fourniture copieur 2570 

 . Locations immobilières et mobilières 23790 

 . Entretien et maintenance 13370 

 . Primes d'assurance 6770 

 . MAD Direction-RAF OCEAN 28800 

 . Honoraires, Formations 14470 

 . Communications, réception 2110 

 . Frais déplacements 2300 

 . Frais postaux, téléphone, Internet et frais bancaire 14090 

 . Cotisations COORACE+GAIN+Club des partenaires 5310 

SOUS TOTAL 136 020 

IMPOTS ET TAXES 

 .Taxe sur les salaires 13840 

 .Formation continue + effort construction 14680 

SOUS TOTAL 28 520 

CHARGES DE PERSONNEL 

 Salaires - Permanents 165220 

 Salaires - MAD 370180 

 CHARGES SOCIALES  

 . Permanents 51620 

 . Cotisations SSTRN 1170 

 . MAD 51640 

 . Provisions risque (retraite, litige…) 1150 

SOUS TOTAL 640980 

PROVISIONS 

 . Frais financier-CDGC- ch except  

 . Amortissement 5400 

 . Prov-creances douteuses 11500 

SOUS TOTAL 16900 

TOTAL CHARGES 822420 



NOTES 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


