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RAPPORT MORAL

Madame Céline LE BASTARD,
Présidente de CAAP Ouest.
Mesdames, Messieurs,
Membre du conseil d’administration de
l’association CAAP Ouest depuis 2018, je
suis très heureuse et très honorée d’avoir
succédé à Monsieur Jacques CHARTIER
depuis le 26 juin 2020 pour assurer la
présidence de CAAP Ouest. Je remercie très
sincèrement
et
très
chaleureusement
Monsieur Jacques CHARTIER pour ses
qualités professionnelles et humaines qui
ont largement contribué pendant ses six
années de présidence à assurer la pérennité
de l’association CAAP Ouest.
La nouvelle équipe constituant le
d’administration de CAAP Ouest est
suivante :
Céline LE BASTARD, Présidente ;
Laurent COTTEN, Vice-Président ;
Fabrice LATAPY, Trésorier ;
Koen MACHIELS, Secrétaire ;
Jacques CHARTIER, membre du
d’administration ;
Pierre TREGUIER, membre du
d’administration.

conseil
donc la

Nous vous présentons les principaux
évènements marquants du bilan de
l’activité de CAAP Ouest pour l’année
2020 :
Tout le conseil d’administration remercie très
chaleureusement l’ensemble des salariées de Caap
Ouest pour leur mobilisation sans faille durant cette
année 2020 très difficile en raison de la pandémie
Covid-19 et tout particulièrement nos salariés mis à
disposition qui ont accepté des missions de première
nécessité dans des cabinets médicaux, dans des
écoles, etc.

LES RÉUSSITES DE 2020
•

Des accompagnements réussis : 90% de
sorties dynamiques !

•

L’équipe des salariés de CAAP Ouest qui tend
à se stabiliser.

•

L’esprit d’équipe et de solidarité de CAAP
Ouest face à l’adversité de cette crise
sanitaire.

conseil

LES GRANDS EFFORTS D’ADAPTATION
EN 2020

conseil

Je nous souhaite une pleine réussite dans
notre participation active pour l’association
CAAP Ouest et pour l’ensemble de ses
salariés qui la compose !
Nous félicitons Marie-Laure BERNARD qui a
rejoint l’équipe de CAAP Ouest en CDI au
poste de CIP en remplacement d’Emeline
Albert partie vers de nouvelles aventures.
Enfin, un remerciement très chaleureux aux
membres du conseil d’administration qui
sont également restés mobilisés et ont
apporté leur soutien et leur expertise à
CAAP Ouest pendant cette année agitée.
Céline LE BASTARD

•

Un confinement inédit dès le mois de mars a
contraint les salariées à réagir très vite et à
s’adapter : télétravail, chômage partiel,
révolution dans le mode de fonctionnement,
réponses urgentes à donner face à des
clients qui malgré tout avaient des besoins.

Malgré cette crise sanitaire et les fortes contraintes
qu’elle engendre, les résultats en insertion sont
excellents et les résultats économiques aussi, grâce
à l’aide exceptionnelle de l’Etat et des Mairies
notamment la Mairie de Saint Herblain et de tous
nos clients qui ont continué à nous solliciter et à
nous faire confiance !
QUELQUES CHIFFRES SUR L’INSERTION EN 2020
• 162 personnes accueillies.
• 197 personnes ont bénéﬁcié des missions.
• 161 personnes sont sorties de l’association (toutes sorties).
• 60 personnes sont sorties vers l’emploi ou la formation ce qui
fait notre plus grande ﬁerté.
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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 2020, 485 personnes ont formulé une demande d’inscription; CAAP Ouest a permis à 197
personnes d’être mises à disposition.

485 DEMANDES D’INSCRIPTION EN 2020

En 2020 sur 485
personnes
ayant
fait une demande
d’inscription, 24.5%
ont été inscrites.
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118 NOUVELLES PERSONNES
INSCRITES EN 2020

58

24 RÉINSCRIPTIONS
EN 2020

61

16
8

- 25 personnes par rapport à 2019,
diminution due à la crise sanitaire.

Sur l’ensemble de ces 142 inscriptions, 114 ont fait l’objet de mises à disposition, dont 54
femmes et 60 hommes. 55% sont domiciliées en quartier prioritaire et 69% non aucune
ressource (12% RSA, 9.1% l’ARE/ASS et 1.4% l’AAH).

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR TRANCHE D’ÂGE
Une majorité de jeunes -26 ans suite à
nos partenariats avec l’ADPS (opération
« Food truc » notamment) et TAPAJ.

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NATIONALITÉ
16 nationalités différentes.
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MOBILITÉ DES NOUVELLES
PERSONNES INSCRITES

MOYEN DE LOCOMOTION DES
NOUVELLES PERSONNES
INSCRITES
65% vont au travail en transports en commun, à pied ou à vélo

49% ont le permis
dont 83% sont véhiculés

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES
NOUVELLES PERSONNES INSCRITES

+ de 75% viennent du territoire de Nantes métropole, 14% d’Estuaire et Sillon

NOUVELLES PERSONNES INSCRITES RECRUTÉES PAR :

La majorité des personnes
recrutées par CAAP Ouest en
2020, viennent de notre
partenariat avec l’ADPS soit
35% (suite à la mission
« Food Truc » notamment de
l’été
2020),
ou
en
candidatures spontanées soit
31%.
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Au cours de l’année 2020, l’association a mis
à disposition 197 demandeurs d’emploi, dont
91 hommes et 106 femmes. Les salariés de
l’association bénéﬁcient de missions de
travail chez des particuliers, des entreprises, des
collectivités, des associations, etc.

197 SALARIÉS MIS A DISPOSITION
EN 2020

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
à 20 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.

91

106

RÉPARTITION DES SALARIÉS MAD
PAR NIVEAU DE FORMATION
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MOYEN DE LOCOMOTION
DES SALARIÉS MAD

MOBILITÉ DES
SALARIÉS MAD

60% vont au travail en transports en commun, à pied ou à vélo

49% ont le permis
dont 85.5% sont véhiculés

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES SALARIÉS MAD

+ de 77% viennent du territoire de Nantes métropole, 15% d’Estuaire et Sillon

TERRITOIRE
DE
CAAP OUEST
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ACCOMPAGNEMENT

Au cours de l’année 2020, l’association a mis à disposition 197 demandeurs d’emploi, dont 91
hommes et 106 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 elle
en prenant en compte les paramètres sociaux.
Enfin, l’accompagnement c’est informer et créer du lien avec les partenaires.

B/QUELQUES CHIFFRES
En 2020, nous avons réalisé :
981 entretiens individuels (d’accompagnement) soit 98 personnes concernées, ce qui
représente une moyenne de 10 entretiens par salarié.
60 personnes sont sorties vers l’emploi ou une formation qualifiante (sur 161 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 salarié.es de bénéficier d’un accompagnement en
tenant compte de leur mobilité, la CIP de CAAP Ouest est présente sur les antennes de
Couëron les lundis matins et St Etienne de Montluc les lundis après-midi. Elle peut également
se rendre disponible à la demande sur ces mêmes antennes. Des permanences peuvent
également être tenues en fonction des besoins (rencontres de salarié.es, besoins en
recrutement) dans les Mairies de Cordemais, Vigneux de Bretagne, Le Temple de Bretagne,
Sautron et Indre un jeudi par mois.

II. LES ACTIONS
La CIP a pour mission de recevoir les candidat.es et de réaliser un diagnostic socioprofessionnel. Elle s’occupe ensuite de les inscrire au sein de l’association, les suivre dans
leurs missions, les accompagner sur la levée de leurs freins socio-professionnels et dans
leurs recherches de formation ou 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 n’ayant jamais travaillé
en France, des personnes reconnues travailleurs handicapés, etc. L’AI CAAP Ouest sert de
«tremplin» vers l’accès à l’emploi durable par le biais de mises à disposition auprès de nos
donneurs d’ordres. De plus les salarié.es peuvent bénéficier d’un suivi ou d’un
accompagnement «renforcé» qui s’affine dans la durée. Cet accompagnement personnalisé
au plus près de leurs besoins, leurs permet de se projeter dans la vie active. Il les aide à
élaborer un projet professionnel ou à poursuivre la mise en œuvre d’un ou plusieurs
objectifs.
Cet accompagnement est contractualisé par la signature d’un engagement réciproque. Les
étapes et objectifs sont ensuite fixés au fur et à mesure des suivis. Par ailleurs, les réunions
d’équipe permettent d’échanger sur des situations de salarié.es et apportent une
complémentarité pour répondre au mieux à leurs besoins. Enfin la CIP peut solliciter les
différents partenaires extérieurs pour favoriser l’atteinte des objectifs fixés avec les salarié.es
accompagné.es.

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

Formations :


2 accompagnements sur des PMSMP (Périodes de Mises en Situation en Milieu
Professionnel) dont 1 au sein du groupe F2E – IDEX à Bouguenais suivie d’une
proposition de contrat de professionnalisation pour la rentrée 2021.



1 préparation intensive à l’entretien de recrutement et aux tests d’entrée en bac pro
plombier au sein des Compagnons du Devoir d’Angers.



6 accompagnements vers la formation B.A.F.A. (recherche de financements,
stages…).
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ACCOMPAGNEMENT
•

Chantiers A.D.P.S. :


•

4 continuités de parcours suite aux chantiers avec l’ADPS + accompagnement vers
l’élaboration de projet en cours.

Encadrement de salariés :


19 salarié.es sélectionné.es et préparé.es par la CIP qui les a encadré.es durant 4
jours sur la mise en œuvre et le déroulement des Cabarets 2020 pour le compte du
C.C.A.S de la ville de Saint-Herblain.

MAIS AUSSI :
•

Suite de parcours :


11 continuités de parcours avec des SIAE partenaires.



1 CDD + 6 mois signé avec un O.G.E.C. sur un poste d’ATSEM suite à une MAD de 6
mois.



Accompagnement de 2 salariées sur la mise en place CESU avec des particuliers.



11 CDD + 6 mois agent de services/animation périscolaire (écoles) auprès des
collectivités locales

•

Des tripartites avec les professionnels de l’emploi.

•

7 accompagnements pour la recherche de logements dont urgences.

•

29 accompagnements pour l’élaboration de projet professionnel.

•

De l’accompagnement pour la création de CV et de lettre de motivation.

•

Des préparations et simulations d’entretien d’embauche et d’entretien pour des entrées
en formation.
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ACCOMPAGNEMENT
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161 SORTIES EN 2020

EN 2020, 63 SORTIES VERS L’EMPLOI

Sorties durables (En CDI, CDD de + 6 mois (sans aide publique à l’emploi), création
d’entreprise) 63% soit 40 personnes
Sorties de transition (En CDD de - de 6 mois ou d’un contrat aidé chez un employeur
de droit commun) 13% soit 8 personnes
Sorties positives (Contrat d’insertion dans une autre structure, formation qualifiante
ou bien encore la retraite) 24% soit 15 personnes
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Quelques exemples :

+ 150HEURES

•

4 personnes en CDDI en SIAE
partenaires

•

12
personnes
ont
été
embauchées en CDD+6 mois
par les collectivités suite à une
MAD (cantine et périscolaire)

•

1 entrée en formation BPJEPS
suite à MAD

•

3 CDI : 2 employées de ménage
suite à de la MAD / 1 ménage
chez particuliers avec notre
partenaire Atlantique Assistance
suite MAD

Soit 75% de sorties
dynamiques
(objectif de la DIRECCTE = 60%min)

49% de sorties durables
(objectif de la DIRECCTE = 25% minimum).

Quelques exemples :
•

6 CDD+6 mois dont 3 avec les
collectivités locales pour intervenir
dans les écoles suite à de la MAD

•

4 CDDI en SIAE

•

1 jeune suite de parcours ADPS, a
intégré l’Armée de terre

•

1 premier emploi France : CDD 11
mois chauffeur livreur

Soit 28% de sorties dynamiques
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- 150HEURES

TEMOIGNAGES DES SALARIES SORTANTS

«Au bout de 3 ans chez CAAP Ouest, j'ai
réussi à accepter différents styles de
métiers, rencontrer de nouvelles personnes
et surtout acquis un bon niveau de travail.»
M. B., en CDDI chez ENVIE 44 - Agent de quai

« CAAP Ouest m'a permis de découvrir un
nouveau métier, de nouvelles expériences professionnelles. Grâce
à CAAP Ouest j'ai toujours travaillé, et ça m'a ouvert une porte sur
un CDI. Je remercie CAAP Ouest pour son suivi salarié et son
écoute.»
MME H., VAE ATSEM puis embauche au sein d’une OGEC

« J’ai acquis plus de confiance en moi, bénéficié de contacts
humains, développé des liens sociaux ainsi qu’un réseau
professionnel, amélioré mes savoir-faire, et travaillé sur mon
organisation professionnelle.»
MME A.O., CESU Aide-ménagère

« J’ai acquis un métier que j’ai appris chez vous en allant chez des
clients ;
et
que
maintenant
j‘aime
beaucoup.
Et sinon l’année que j’ai passée chez vous a été super : toujours à
l’écoute
et
on
pouvait
toujours
compter
sur
vous.
Merci encore pour tout.»
MME A., CDI chez Atlantique assistance suite à de la MAD

« Moi ça va à l'école tout se passe bien, j'effectue mes premières
semaines de centre de loisirs les deux semaines à l'école XXX. Je
tenais surtout à vous remercier car sans vous je n'aurais repris
confiance en moi et m'épanouirais pas dans ce travail merci du
fond du cœur. »
MME P., CDD+6 mois au sein des écoles avec la Mairie de St Herblain

« Je tiens à vous remercier pour m’avoir donné ma chance à CAAP
OUEST. Grâce à vous j’ai découvert un métier dans l’animation
Périscolaire
qui
aujourd’hui
est
une
passion.
CAAP OUEST a su être à mon écoute, m’a très bien encadré. Ça n’a
été que du positif pour moi. Je vous remercie énormément car si je
suis épanouie aujourd’hui c'est grâce à vous »
MME P., CDD+6 mois au sein des écoles avec la Mairie de St Herblain
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FORMATION
RETRAVAILLER
CAP FORMATION
PÔLE EMPLOI
AFPA
AFPI
JULES RIEFFEL
COORACE

SANTÉ
SOCIAL
CMS DU TERRITOIRE
ASSISTANTES SOCIALES
CAP EMPLOI
CAF
CCAS DU TERRITOIRE
MDPH

ENTREPRISES
ASSOCIATIONS
MAISON DE L’EMPLOI
ASSOCIATIONS LOCALES
GAIN
COORACE
RESEAU 44
COLLECTIVITÉS
ENTREPRISES

LOGEMENT
MOBILITÉ
CIL
ANEF
RESID ETAP
ADELIS
BAILLEURS SOCIAUX
CCAS DU TERRITOIRE

SITUATION DES NOUVELLES
PERSONNES INSCRITES A
L’ÉGARD DES ORGANISMES
PARTENAIRES

SITUATION DES MAD A
L’ÉGARD DES ORGANISMES
PARTENAIRES
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PRESCRIPTEURS
PÔLE EMPLOI
UNITE EMPLOI
MISSION LOCALE
CAP EMPLOI
PLIE (MDE)

FINANCEURS
DIRECCTE
FSE
NANTES METROPOLE
CONSEIL GÉNÉRAL
COMMUNAUTES DE
COMMUNES DU
TERRITOIRE

Le dispositif PLIE
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, prescription s
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
53 HOMMES
42 FEMMES
95 personnes ont été
accompagnées sur le
dispositif dont 24
nouvelles entrées

Des participants
ont entre 26 et
44 ans

Des participants
ont entre 45 et
54 ans

Des participants
ont 55 ans et +

NIVEAU DE FORMATIONS

sur des QPV

LES ÉTAPES MOBILISÉES POUR LA CONSTRUCTION DES PARCOURS
135 étapes ont été réalisées en 2020 par les participants du PLIE dans le cadre de leurs parcours
d’insertion, dont 70 étapes en emploi et 23 étapes de formation.

- 19 participants ont suivi diverses étapes de « Dynamique de recherche d’emploi ».
- 12 participants ont bénéficié d’un accompagnement par les Chargées de Relations Entreprises.
- 5 dossiers de demande de fonds d’aide ont été validés.
LES RÉSULTATS DE SORTIES DE L’ACCOMPAGNEMENT PLIE
L’accompagnement PLIE assuré par CAAP Ouest affiche un taux de sorties positives de 68%.
- page 15 -

ADPS : 23 chantiers / 1261,25 heures

E X E M P L E S D ’ É V E N E M E N T S 2020

Ex. d’un chantier avec l’ADPS
cet été
« Food truc »,
préparation et vente de
sandwich : 690,20 heures

Cabarets de Saint Herblain :
21 personnes / 515,74 heures

TAPAJ : 9 chantiers / 290 heures

Les machines de l’Ile : 13
personnes / 216,67 heures
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GIE Atlantis Mascotte :
1 personne tous les 1er
mercredi du mois

Le partenariat avec l’ADPS
« Faciliter la continuité de parcours des jeunes avec CAAP Ouest »
Objectif : Insertion des jeunes en QPV

•
•

Signature des contrats à CAAP Ouest avec la présence de l’éducateur.
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 :

•
•

1261.25 heures de délégation en 2020
23 chantiers avec la participation de 45 jeunes
 dont 4 personnes quiont travaillées avec CAAP Ouest suite à leur demande de continuité de
parcours :

•

1 personne a travaillé 20.25h avec CAAP Ouest en 2020

•

1 personne a travaillé 12h en 2020 et travaille toujours en 2021

•

2 personnes ont commencé à travailler en 2021.
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TAPAJ, une adaptation française d’un projet déjà expérimenté au Québec

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 2020 à CAAP Ouest : 15 jeunes accueillis, 9 actions et 290
heures réalisées.



Lien vidéo TAPAJ : https://www.youtube.com/watch?v=MFv1c4y_Yp4&feature=youtu.be

 Permanence au sein de l’agence Pôle emploi de Saint Herblain et participation au zoom IAE
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 ainsi que des zooms IAE (informations collectives pour découvrir les
différentes structures de l’IAE). CAAP Ouest y participe depuis Septembre 2018.
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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

LE TEMPLE
VIGNEUX
CORDEMAIS
ST ETIENNE
COUERON
ST HERBLAIN
SAUTRON
INDRE
NANTES
AUTRES
TOTAL

2020
1564.74
2025.18
877.74
4157.84
1177.83
5933.54
1867.64
265
3478.59
367.56
21715.66

RÉPARTITION DES HEURES PAR ANTENNES

2020
Antenne de
COUERON
Antenne de St
ETIENNE
Antenne de St
HERBLAIN
TOTAL
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3 460.30
8 646.01
9 609.35
21715.66

RESSOURCES HUMAINES
ORGANIGRAMME 2018

LISTE DES MEMBRES DU
2020
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RAPPORT D’ORIENTATION

2021 UNE ANNÉE PLEINE DE DEFIS A RELEVER
•

Annulations de missions évènementielles importantes en nombre
d’heures et très fortes demandes sur le périscolaire.

•

Confrontation à une crise sanitaire qui s’inscrit hélas dans la durée.

•

Renforcement et pilotage de notre budget.

•

Stabilisation des salariés permanents de CAAP Ouest.

•

Poursuivre l’esprit d’équipe au sein du conseil d’administration et le
lien entre le Conseil d’administration et l’équipe CAAP Ouest.

•

Accueillir de nouveau membre au conseil d’administration.

•

Poursuivre nos partenariats avec les clients publics et développer des
partenariats avec les clients privés.

•

Etre vigilants et actifs face à la réforme de l’IAE et son impact sur les
modes de fonctionnement et d’accompagnement des associations
intermédiaires.

•

Restez positifs, savoir gérer son énergie et avoir confiance dans
l’avenir pour assurer nos missions d’insertion et garantir la pérennité
des activités de l’association CAAP Ouest

Céline LE BASTARD
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BUDGET PREVISIONNEL 2021
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NOTES

