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RAPPORT MORAL
Mesdames Messieurs,
Tout le conseil d’administration remercie très chaleureusement l’équipe de
CAAP Ouest pour cette année 2019 réussie en termes d’insertion et d’activité
économique :









Valérie Charpentier et Pascale Le Toullec pour leur travail
d’accueil et de mise à disposition
Marie-Laure
Bernard
pour
l’accompagnement
socioprofessionnel de nos 212 salariés en insertion
Ghislaine Le Donge, chargée d’accompagnement pour le PLIE
Amanda Moussard (remplacée pour son congé maternité en
novembre 2019 par Virginie Gorson-Tanguy) pour la coordination
de l’activité et la représentation de l’association.
Corinne Carudel et Cécile Hénault pour avoir remis sur pied
l’ensemble des finances de l’association et d’avoir structuré et optimisé
les données comptables de CAAP Ouest.
Emmelie Meneux, notre directrice générale.

Nous remercions également nos salariés mis à disposition pour leur
engagement à représenter CAAP Ouest auprès de nos donneurs d’ordres.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur engagement et
leur temps consacré à CAAP Ouest.
Merci à tous les acteurs de l’insertion, les municipalités de notre
territoire qui nous aident en nous proposant des activités diverses et surtout
un nombre non négligeable d’emplois en CDI parmi nos salariés mis à
disposition.

LES CHIFFRES DE 2019
 165 personnes ont été accueillies
 212 personnes ont travaillé en mission
de mise à disposition
 154
personnes
sont
sorties
de
l’association dont 50 personnes en
emploi
 33816 heures de mise à disposition,
soit 3095 heures de plus qu’en 2018

RAPPORT MORAL
Des missions nombreuses et variées
 Les périscolaires sur les communes de Saint-Herblain, Saint Etienne
de Montluc, Vigneux, Cordemais, Sautron occupent de nombreux
salariés et permettent aux communes de trouver du personnel adapté.
 Des prestations de service avec de nombreux salariés mobilisés
pour les après-midi Cabarets de Saint Herblain, pour le service des
goûters des anciens sur Sautron et pour le service lors des vœux des
municipalités de Saint Etienne de Montluc.
 De nombreuses interventions en manutention aux Machines de l’Ile
durant toute l’année.
Diversification des méthodes de recrutement
 Un Job café a eu lieu en septembre 2019 et a permis de rencontrer
de nouveaux salariés.
 Des permanences à Pôle Emploi et à la boutique d’Océan ont là
aussi permis des contacts avec de nouveaux salariés.
Mise en place du Comité Social et Economique
Les élections ont eu lieu en novembre afin de représenter les salariés
permanents et en insertion.
Des changements au niveau du Conseil d’Administration
 Suite aux bons résultats de 2019 le Conseil d’Administration a décidé
d’attribuer une prime d’activité à l’ensemble des salariés (au
prorata du temps annuel de travail).
 Un Conseil d’Administration toujours actif et dynamique perd pour des
raisons personnelles Céline Moreau, Didier Gendron, Stéphanie
Olivier et Philippe Le Bas que nous remercions chaleureusement
pour leur aide et implication.
Merci à tous,
J. Chartier, président

PUBLIC ACCUEILLI
LE RECRUTEMENT
Les demandes d’inscription
 En 2019, sur 516 personnes

ayant fait une demande
d’inscription, 28% ont
effectivement été inscrites.
 La majorité des personnes
recrutées par CAAP Ouest,
soit 49,1%, viennent en
candidatures spontanées.

La part des partenaires dans l’orientation des personnes : 39,4%

28%

15%

9%

Accueil de jeunes par les chantiers éducatifs
avec l’Agence départementale de la
prévention spécialisée - 9%et le
dispositif TAPAJ mis en place en 2019 (voir page 15) – 20%
Les autres partenaires représentent chacun entre 0% et 6% des recrutements :

organismes de formation, structures de l’Insertion par l’Activité
Economique, collectivités, Cap Emploi, MDE, acteurs sociaux,
entreprises partenaires.

PUBLIC ACCUEILLI
LE PROFIL DES PERSONNES
143 INSCRIPTIONS




22 REINSCRIPTIONS

Augmentation du nombre de personnes inscrites : + 12 personnes
par rapport à 2018
Une majorité de femmes, pour la première fois depuis 2016.
AGE

Une majorité de jeunes de
moins de 26 ans
(partenariats ADPS et TAPAJ
– voir pages 11 et 15), pour
la première fois depuis
2016.

FORMATION


41% des personnes n’ont pas de formation.



40% des personnes ont le CAP-BEP ou le niveau CAP-BEP.

NATIONALITE
 68% de personnes de nationalité française
 23 nationalités différentes.

PUBLIC ACCUEILLI
RESSOURCES



53% de personnes sans ressources dont 90% de – de 26 ans.
RSA : 24% ARE/ASS : 18%
AAH : 1%

MOBILITE

58% des personnes sans permis de conduire
42% des personnes avec le permis de conduire, dont
14% sans véhicule.
64% des personnes vont au travail en transports en commun, à pied
ou à vélo.

SITUATION GEOGRAPHIQUE


85% des personnes
viennent du territoire
de
Nantes
Métropole
34% Nantes
22% Saint-Herblain
9% Couëron
3% Orvault
3% Sautron



12,1%
des
personnes
viennent
du
territoire
d’Estuaire et Sillon
5% Saint-Etienne
4% Cordemais

PUBLIC SALARIE



212 salariés ont été mis à disposition
en 2019, en majorité des femmes,
contrairement à 2018.

AGE

30 jeunes de plus en mise
à disposition par rapport aux
années précédentes.

La part des personnes de +
de 49 ans reste stable par rapport
aux années précédentes.

FORMATION



33% des personnes n’ont pas
de formation.
45% des personnes ont le
CAP-BEP ou le niveau CAPBEP.

NATIONALITE




71% des salariés mis à
disposition ont la nationalité
française
23 nationalités différentes

PUBLIC SALARIE
RESSOURCES



61% de personnes sans ressources dont 90% de moins de 26 ans.
RSA : 15% ARE/ASS : 20%
AAH : 1%

MOBILITE

49% des personnes sans permis de conduire
51% des personnes avec le permis de conduire,
sans véhicule.

dont 15%

55% des personnes vont au travail en transports en commun, à pied
ou à vélo.

SITUATION GEOGRAPHIQUE


82% des personnes
viennent du territoire de
Nantes Métropole
38% Nantes
23% Saint-Herblain
13% Couëron
3% Orvault
2% Sautron



16% des personnes
viennent du territoire
d’Estuaire et Sillon
6% Saint-Etienne
5% Cordemais

=

ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement à CAAP Ouest, c’est :






Définir un cadre de référence et de confiance entre l’association
et le salarié.
Définir ensemble les objectifs réalisables.
Suivre la personne et valider les différentes étapes avec elle
Informer et créer du lien avec les partenaires.

855 entretiens d’accompagnement réalisés auprès de 211 salariés :
Une moyenne de 4 entretiens par salarié, soit plus de 5 mois
de travail.

Des dizaines d’actions d’accompagnement ciblées en fonction
des besoins des salariés
 Accès à la formation. Ex : 6 formations BAFA…
 Accès aux droits. Ex : ouverture de mutuelle - 4 salariés,
recherche de logement en urgence - 2 salariés…
 Accompagnement à la recherche d’emploi. Ex : 24
entretiens de préparation à l’entretien, 25 accompagnements
CV et lettres de motivation, 154 entretiens individuels TRE,
45 préparations de candidatures à des entreprises
spécifiques…
 Travail sur les compétences : encadrement de 20 salariés
en mise à disposition

Des stratégies de recrutement diversifiées
 Accueil du public pour des pré-inscriptions : tous les matins
sauf le mardi à Saint-Herblain ; à Couëron lundi, mercredi et
jeudi matin, mardi après-midi et vendredi toute la journée ; à
Saint-Etienne le lundi et le jeudi après-midi.
 Job Café réalisé en partenariat avec Atlantic Assistance.
 2 permanences réalisées à la Boutique Océan
 Permanences mensuelles à l’agence Pôle Emploi de
Bellevue
 Présentation de CAAP Ouest lors des « Zoom IAE » organisés
par Pôle Emploi
 Rencontres avec d’autres structures sociales ou
d’insertion : Restos du Cœur, ACI du territoire…

=

ACCOMPAGNEMENT
Des projets spécifiques auprès des jeunes






Participation au dispositif TAPAJ à destination de jeunes en difficulté,
CAAP Ouest assurant la fonction d’employeur pour la mise en place
de 7 chantiers éducatifs, en partenariat avec OPPELIA Le
Triangle et l’ADPS. Action coordonnée par le GAIN pour l’Emploi.
Voir page 15.
Accueil de 14 chantiers éducatifs dans le cadre du partenariat avec
l’ADPS avec pour objectif l’insertion professionnelle des jeunes issus
de quartiers prioritaires.

Participation de deux jeunes inscrits à CAAP Ouest à l’action
Place O Geste organisée par Entreprises dans la Cité dans le
quartier des Dervallières.
Des actions pour favoriser la connaissance du monde
de l’entreprise



Visite de VEOLIA dans le cadre de la « Démarche Reflet »
organisée par la Maison de l’Emploi : découverte des métiers du
nettoiement urbain et de la collecte de déchets

La participation à des groupes de travail pour
favoriser le lien social
Participation au groupe de travail Couëronnais
autour de l’isolement social et de la fracture numérique,
organisé par le conseil départemental avec la
participation des habitants.

Mise en place d’un groupe ressources pour
l’insertion des femmes issues de quartiers
prioritaires,
en partenariat avec l’Agence
Départementale de la Prévention Spécialisée
et l’association Style Alpaga, qui propose des
ateliers de couture à destination d’adolescentes et de
femmes de 13 à 30 ans.

SORTIES DES SALARIES
LES CHIFFRES DE 2019
154 sorties
85 salariés avec une solution
83 salariés en emploi
100% de solutions pour les salariés
ayant effectué plus de 150 heures
 39% de solutions pour les salariés
ayant effectué moins de 150 heures





Sorties des salariés ayant effectué plus de 150 heures
Rappel des critères de
sortie de la DIRECCTE :
Sorties dynamiques :
sorties positives + sorties
de transition + sorties
durables
Sorties positives :
Contrat d’insertion dans
une autre structure,
formation qualifiante,
retraite
Sorties de transition :
CDD de - de 6 mois ou
contrat aidé
Sorties durables : CDI,
CDD de + de 6 mois,
création d’entreprise

Quelques exemples :
1
1
1
1
1
1
1

CDD à Confort Service Paysage
contrat aidé à la Crèche 1, 2, 3 Soleil
CDD de + de 6 mois à la mairie de Couëron (suite à une MAD)
CDI à Maison et Services
création d’entreprise MELANIMO
CDI de restauration en EHPAD
contrat aidé au centre éducatif ANJORRANT

SORTIES DES SALARIES
Sorties des salariés ayant effectué moins de 150 heures

Quelques exemples :
1 CDI à APC Propreté
1 CDD de + de 6 mois à la mairie de Couëron (suite à une MAD)
1 CDI à l’Eurl LEBRUN
2 CDD de plus de 6 mois à la Communauté de Communes Estuaire et
Sillon (suite à une MAD)
1 CDI à Atlantic Assistance (suite à une MAD)
1 CDI à OGEC Ecole Sainte-Marie (suite à une MAD)
1 CC de + de 6 mois à la mairie de Cordemais (suite à une MAD)

SORTIES DES SALARIES
Témoignage d’un salarié sortant

« Quand je pensais ne pas avoir d'alternative, avec Caap
Ouest ça a été comme un point de départ. Cela a permis
d'amorcer un processus, commencer à bouger… et cela
m’a aidé à reprendre contact avec les structures de
solidarité. Les idées viennent en marchant...je ne suis pas
transformé, mais je me suis redécouvert. »
A.Chergui., en CDI avec l’ACCOORD depuis
10/2019

Pot de départ organisé à Caap Ouest à l’occasion de la sortie en emploi de A.Chergui
– 05/11/2019

PARTENARIATS
CAAP Ouest, acteur au sein de réseaux territoriaux et
nationaux :

Représentation au Conseil
d’Administration Coorace Pays de la
Loire : Amanda Moussard

Participation à la Commission
Départementale et à la Commission de
Développement Economique
(DEVECO)

14% des heures de mise à
disposition réalisées dans le cadre du GAIN

Participation aux réunions des
chargées de mise à disposition

Participation aux réunions des
directrices

Et participation à :



la Commission Locale d’Insertion Saint-Herblain/Nord Loire
la mise en place d’une plateforme numérique à destination des
professionnels accompagnant des jeunes PIA Jeunesse

TAPAJ, c’est :
 Travail Alternatif Payé À la Journée,
 un dispositif d’insertion spécifique permettant aux
jeunes en errance d’être rémunérés en fin de journée,
pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas
de qualification ou d’expérience professionnelle
particulière
 pas d’engagement sur la durée
 une réponse adaptée aux jeunes en errance que leurs
problématiques sociales, éducatives et sanitaires
tiennent éloignés des dispositifs de droit commun
 En 2019 à CAAP Ouest : 10 jeunes accueillis, 7 actions
et 194 heures réalisées.

PARTENARIATS

Ghislaine Le Donge, salariée de Caap Ouest, est détachée sur le site de la
Maison de l’Emploi/Mission locale situé sur le quartier prioritaire de Bellevue
à Nantes où elle est chargée de l’accompagnement professionnel de
personnes suivies dans le cadre du Plan Local d’Insertion dans l’Emploi (PLIE).

LES CHIFFRES DE 2019
 109 personnes accompagnées
 38 nouvelles entrées
 55% de sorties positives
Le profil des personnes









Sexe : 60% de femmes
55% habitants de quartiers
prioritaires de la politique de
la ville (QPV)
Age : 52% de personnes entre
26 et 44 ans
Formation :
76%
de
personnes de niveau CAP-BEP
dont 17% avec une qualification étrangère, non reconnue sur le
territoire français
Nationalité : 70% de nationalité étrangère dont 62% non issus de
pays de l’Union Européenne
Reconnaissance Travailleur Handicapé (RQTH) : 18%

Les freins à l’emploi









Maîtrise des savoirs de base
Barrière linguistique
Mobilité (physique et perçue)
Santé (physique et psychique)
Logement
Organisation familiale (garde d’enfants, conciliation des temps de vie)
Eloignement prolongé au monde du travail
Représentation altérée ou déformée du monde du travail.

PARTENARIATS
L’orientation


54% des personnes orientées par la Maison de l’Emploi

L’accompagnement


322 étapes réalisées avec les personnes suivies, dont 120 étapes en
emploi



58 étapes en formation dont 52% portant sur la maîtrise de la
langue française



Durée moyenne des parcours : 21 mois



Actions de groupe organisées sur différentes thématiques comme
l’apprentissage du code de la route, des évulations linguistiques, des
ateliers de recherche d’emploi….

Les résultats de sortie


Retour à l’emploi durable pour 55% des sortants contre 50% en
2018



57% de sorties positives pour les publics seniors

ACTIVITE

Quelques missions réalisées en
Cabarets de St Herblain2019
: 20 personnes / 483 heures
GIE Atlantis Mascotte : 1 personne tous les 1er

SERVICE
mercredi du mois
 Cabarets de Saint-Herblain: 20 personnes /494
Les Machines de l’Ile : 1585.23 heures
heures
 Goûter des aînés de Sautron : 3 personnes / 31
Veolia : 454.89 heures / 1 personne
heures
 Service à l’assiette au C.L.R.P.A. : 15 personnes
/ 102,50 heures
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

MANUTENTION
 GIE Atlantis Mascotte : 35 heures / 1 personne
1 mercredi par mois
 Les Machines de l’Ile: 1809 heures
CHANTIERS JEUNES
 ADPS : 14 chantiers/534 heures
 TAPAJ : 7 actions/ 194 heures

- page 16 -

ACTIVITE
LES CHIFFRES DE 2019
 33815 heures de mise à disposition
 + 3093 heures par rapport à 2018
 49%
des
heures
réalisées
en
périscolaire
 17%
des
heures
réalisées
en
manutention
 Plus de 200 clients
CLIENTS
 Augmentation des missions
pour les collectivités : 21127
heures, soit + 5270 heures
par rapport à 2018 dont :
18% pour Estuaire & Sillon
14% pour la mairie de Saint
Herblain
13% pour la mairie de
Vigneux
 Baisse des heures chez les
particuliers :
-5618 heures en 4 ans

ACTIVITES
PRINCIPALES





Périscolaires 16608
heures
Manutention
5815 heures
Nettoyage 5398
heures
Distribution 916
heure

ACTIVITE
AUTRES ACTIVITES






Restauration/plong
e/service 833
heures
Gardiennage : 673
heures
Espaces Verts : 515
heures
Mais aussi : accueil
administratif,
animation diverse,
collecte

REPARTITON GEOGRAPHIQUE DE L’ACTIVITE
Par antennes




Saint-Herblain : 15011 heures
Saint-Etienne : 14346 heures
Couëron : 4458 heures

Par villes et communautés de communes



58% des heures sur Nantes
Métropole
22% Saint-Herblain
20% Nantes
7% Couëron



33% des heures sur Estuaire
et Sillon
22% à Saint-Etienne
8% au Temple de Bretagne



9% des heures sur Erdre et
Gesvres/Vigneux

RESSOURCES HUMAINES
CONSEIL D’ADMINISTRATION & BUREAU

Jacques CHARTIER – Président
Philippe LEBAS - Vice-président
Fabrice LATAPY - Trésorier
Laurent COTTEN – Trésorier-adjoint
Stéphanie OLIVIER – Secrétaire
Pierre TREGUIER
Didier GENDRON
Céline LEBASTARD-WAUTHIER
Céline MOREAU
Stéphanie OLIVIER

EQUIPE PERMANENTE

 Emmelie MENEUX, direction
 Amanda MOUSSARD, et en remplacement de
congé maternité Virginie GORSON TANGUY,
coordination
 Valérie CHARPENTIER et Pascale LE TOULLEC,
chargées de mise à disposition
 Marie-Laure BERNARD, conseillère en insertion
professionnelle
 Cécile HENAULT, comptable
 Ghislaine LE DONGE, chargée
d’accompagnement à l’emploi - PLIE

RAPPORT D’ORIENTATION


Merci à l’ensemble des salariées pour leur implication à rendre Caap Ouest
encore plus visible dans la métropole : que cette dynamique se poursuive
en 2020.



Les efforts de l’ensemble de l’équipe sont récompensés par les bons résultats
de l’accompagnement et insertion de nos salariés mis à disposition : que les
méthodes de suivi de nos salariés se maintiennent pour l’année.
Nos relations avec les collectivités de notre secteur sont excellentes et nous
permettent de répondre à leurs besoins sur les périscolaires, les
remplacements (pour maladies, formations, surcharge d’activité, etc...) de
personnels de cantines. Pour 2020 il faut poursuivre ces bonnes
relations de partenariat.





Les municipalités embauchent en CDI des personnels mis à disposition.
Nous souhaitons que ces bonnes relations se poursuivent.



Nous devons en 2020 poursuivre notre développement et ancrage vers
les entreprises de notre secteur en particulier sur Saint Herblain et
Couëron.



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 avec les bailleurs sociaux, les grands
donneurs d’ordres, les clauses d’insertions sur les marchés publics et de
grandes entreprises. Nous devons être à l’écoute de leurs attentes.



Nous avons depuis un an recruté notre comptable qui a mis de l’ordre dans le
suivi de l’ensemble de la comptabilité. Il reste maintenant à mettre à jour
nos moyens informatiques pour plus d’efficacité.



Le conseil d’administration aura à définir en 2020 un nouveau bureau
et un ou une nouvelle présidente car il est temps que je laisse la place à
des personnes plus jeunes et plus ancrées dans le tissu économique.

J. Chartier, président

BUDGET PREVISIONNEL

BUDGET
NOTESPREVISIONNEL

SIEGE SOCIAL | SAINT – HERBLAIN
15 rue Gustave Eiffel 44800 Saint-Herblain
02.40.58.61.16 - contact@caapouest.fr
ANTENNE | COUERON
38 rue des Cygnes 44220 Couëron
02.40.38.37.98 – caapcoueron@caapouest.fr
ANTENNE | SAINT ETIENNE de MONTLUC
26 rue Aristide Briand
44360 Saint Etienne de Montluc
02.40.85.91.43 – caapstetienne@caapouest.fr

www.caapouest.fr
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