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RAPPORT MORAL

Madame Céline LE BASTARD,
Présidente de CAAP Ouest.
Mesdames, Messieurs,

Nous
vous
présentons
les
principaux
évènements marquants du bilan de l’activité
de CAAP Ouest pour l’année 2021 :
Tout

Tout d’abord, après ces deux années d’épidémie
de la Covid 19, je remercie très sincèrement et
très chaleureusement l’ensemble des salariés
mis à disposition, les salariées permanentes
ainsi que le conseil d’administration pour leur
mobilisation et leur implication constantes.
Leurs actions ont ainsi permis de maitriser
l’impact de cette épidémie sur l’association
CAAP Ouest et d’obtenir un excellent résultat !
Je souhaite également remercier Anne-Sophie
LANIO, nouvelle membre du CA et l’équipe des
salariées permanentes pour leurs ateliers
« d’échange » sur la mise en place d’outils et de
bonnes pratiques pour l’activité au quotidien.
La nouvelle équipe constituant le CA de CAAP
Ouest est donc la suivante :
Céline LE BASTARD, Présidente ;
Laurent COTTEN, Vice-Président ;
Fabrice LATAPY, Trésorier ;
Koen MACHIELS, Secrétaire ;
Anne-Sophie LANIO, membre du conseil
d’administration ;
Jacques CHARTIER, membre du conseil
d’administration ;
Pierre TREGUIER, membre du conseil
d’administration.

Je nous souhaite le succès dans toutes nos
actions pour cette belle association CAAP Ouest
et pour l’ensemble de ses salariés !

CA

remercie

très

sincèrement

et

encore très difficile en raison de la pandémie Covid-19.
Nous remercions nos salariés mis à disposition qui ont su
s’adapter aux changements : modification de planning,
annulation de mission, fermeture des classes, cas contact
des enfants…

LES RÉUSSITES DE 2021
•

Des accompagnements réussis : 90% de sorties
dynamiques !

•

L’année du changement : des nouveaux contrats
de travail pour sécuriser le parcours des salariés.

•

Une équipe de salariées permanentes stabilisée
avec des actions structurantes positives pour
CAAP Ouest.

•

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

LES GRANDS EFFORTS D’ADAPTATION EN
2021
Un nouveau confinement a contraint les salariées
à s’adapter en ayant toujours la volonté réelle
d’accompagner les salariés mis à disposition et de
répondre aux besoins des clients.

Malgré le prolongement de cette crise sanitaire les
résultats en insertion sont très bons et les résultats
économiques aussi, grâce à l’aide exceptionnelle de l’Etat
et de tous nos clients qui ont continué à nous solliciter et
à nous faire confiance !

QUELQUES CHIFFRES SUR L’INSERTION EN 2021

Céline LE BASTARD

très

pour leur contribution active durant cette année 2021

•
J’en profite pour remercier au nom du CA,
Corinne CARUDEL partie en retraite après 4
années de participation au sein de CAAP Ouest,
pour ses qualités professionnelles ainsi que
personnelles et lui souhaite le meilleur pour sa
nouvelle vie de retraitée bien méritée !

le

chaleureusement l’ensemble des salariées de CAAP Ouest

• 144 personnes accueillies.
• 189 personnes ont bénéﬁcié des missions.
• 149 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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PUBLIC ACCUEILLI

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).
Le premier contact peut se faire par téléphone, via le formulaire de notre site internet ou en
se présentant sur une des antennes auprès des agents d’accueil qui l’informent du
fonctionnement de l’AI et du processus d’inscription.
En effet, depuis mars 2021 toutes les candidatures peuvent être déposées sur la plateforme
inclusion (https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/); obligatoire depuis décembre 2021.
Selon les situations, la candidature peut faire l’objet :


Soit d’une inscription en direct par la structure suite au diagnostic du CIP. Des critères
d’éligibilité prédéfinis pour les A.I., seront alors validés par le CIP.



Soit d’une prescription via la plateforme de l’inclusion par un partenaire habilité
(tels que Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, CCAS, l’Unité Emploi…) dont le
diagnostic d’éligibilité répond à des critères plus larges.

Après validation de cette éligibilité, 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 diagnostic approfondi permettra ensuite 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.
- page 2 -

PUBLIC ACCUEILLI
En 2021, 690 personnes ont formulé une demande d’inscription; CAAP Ouest a permis à 189
personnes d’être mises à disposition.

En 2021 sur
690 personnes
ayant fait une
demande
d’inscription,
20.7% ont été
inscrites.

Avec l’arrivée de la plateforme d’inclusion, les demandes d’inscription ont augmenté de
42.27%.
Nous tenons à prendre en compte chaque demande et à prendre contact avec les demandeurs
d’emploi.
Ces nouvelles modalités représentent une charge de travail supplémentaire pour la CIP.
De plus, la majorité des demandes ne correspond pas au public AI et aboutit à une réponse
négative, la plupart du temps vers une réorientation.
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PUBLIC ACCUEILLI
Sur les 513 personnes qui ont formulé une demande d’inscription et qui ont
reçu une réponse négative, la CIP en a contacté 90.6%, ce qui représente
468 personnes.

Candidatures sans suite : les motifs
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PUBLIC ACCUEILLI
129 NOUVELLES PERSONNES
INSCRITES EN 2021

16 RÉINSCRIPTIONS
EN 2021

+ 11 personnes par rapport à 2020.

Sur l’ensemble de ces 144 inscriptions (1 personne réinscrite dans la même année), 117
ont fait l’objet de mises à disposition, dont 70 femmes et 47 hommes. 34% sont domiciliées
en quartier prioritaire et 58% non aucune ressource (28% RSA, 13% l’ARE/ASS et 1%
l’AAH).

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR TRANCHE D’ÂGE
Une majorité de jeunes -26 ans (53%)
suite à nos partenariats avec l’ADPS, la ville
de Nantes (opération « Food bike »
notamment) et TAPAJ.

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES
INSCRITES PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NATIONALITÉ
17 nationalités différentes.
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PUBLIC ACCUEILLI
MOBILITÉ DES NOUVELLES
PERSONNES INSCRITES

MOYEN DE LOCOMOTION DES
NOUVELLES PERSONNES
INSCRITES
58.1% vont au travail en transports en commun, à pied ou à vélo

37% ont le permis
dont 87% sont véhiculés

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES
NOUVELLES PERSONNES INSCRITES

+ de 82% viennent du territoire de Nantes métropole, 11% d’Estuaire et Sillon

NOUVELLES PERSONNES INSCRITES RECRUTÉES PAR :
La majorité des personnes recrutées
par CAAP Ouest en 2021, viennent de
nos différents partenariats avec l’ADPS
(15%), Pôle emploi (15% également)
ou encore TAPAJ.
Avec l’arrivée de la plateforme inclusion
nous constatons une augmentation des
prescriptions et donc une diminution
des candidatures spontanées, pour
rappel en 2020 celles-ci représentaient
31%. De plus, la plateforme nous
permet
d’avoir
de
nouveaux
prescripteurs ainsi qu’une meilleure
répartition des candidatures (en 2020
l’ADPS
représentait
35%
des
candidatures à elle seule).
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PUBLIC SALARIÉ

Au cours de l’année 2021, l’association a mis
à disposition 189 demandeurs d’emploi, dont
76 hommes et 113 femmes. Les salariés de
l’association bénéﬁcient de missions de travail
chez des particuliers, des entreprises, des
collectivités, des associations, etc.

189 SALARIÉS MIS A DISPOSITION
EN 2021

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.

RÉPARTITION DES SALARIÉS MAD
PAR NIVEAU DE FORMATION
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PUBLIC SALARIÉ
MOBILITÉ DES
SALARIÉS MAD

MOYEN DE LOCOMOTION
DES SALARIÉS MAD
57.1% vont au travail en transports en commun,
à pied ou à vélo

42% ont le permis
dont 92% sont véhiculés

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES SALARIÉS MAD

+ de 78% viennent du territoire de Nantes métropole, 14% d’Estuaire et Sillon

TERRITOIRE
DE
CAAP OUEST
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ACCOMPAGNEMENT

Au cours de l’année 2021, l’association a mis à disposition 189 demandeurs d’emploi, dont 76
hommes et 113 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 2021, nous avons réalisé :
1261 entretiens individuels (d’accompagnement) soit 197 personnes concernées, ce qui
représente une moyenne de 6.4 entretiens par salarié.
60 personnes sont sorties vers l’emploi ou une formation qualifiante (sur 149 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 St Etienne de
Montluc les lundis matins et Couëron 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, la CIP a engagé des actions pour les salariés de
CAAP Ouest, telles que :
•

Formations :


2 formations habilitation électrique BS/BE en interne



3 aides à la recherche de stage



4 accompagnements sur la formation B.A.F.A.
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ACCOMPAGNEMENT


Accompagnement social / accès aux droits :


4 accompagnements pour la recherche de logements d’urgence.



9 sensibilisations / informations / accompagnements sur l’accès aux droits (santé,
reconnaissance du handicap)

•



5 sensibilisations / informations accès au droit du travail



4 informations accès au droit aide au transport dont 3 accompagnements intensifs



3 ouvertures comptes CPF

Accompagnement emploi :


37 accompagnements pour l’élaboration de projet professionnel ou de formation.



26 entretiens de suivi MAD + recadrage



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



des positionnements sur offres suivis de préparations et simulations d’entretien
d’embauche

•

Chantiers A.D.P.S. :


4 continuités de parcours suite aux chantiers avec l’ADPS + accompagnement vers
l’élaboration de projet en cours. Dont 2 sont toujours inscrits à l’association.

MAIS AUSSI :
•

Suite de parcours :


3 continuités de parcours avec des SIAE partenaires



1 CDD + 6 mois signé avec un O.G.E.C. sur un poste d’animation périscolaire suite à
une MAD de 7 mois



1 CDI agent de services/animation périscolaire (écoles) auprès des collectivités locales



1 CDI en salon de coiffure



1 contrat d’apprentissage avec les compagnons du devoir sur Angers



1 CDD+6 mois suite à une clause sociale effectué par de la MAD



1 CDI chez notre DO partenaire Atlantic assistance suite à de la MAD



15 CDD agent de services/animation périscolaire (écoles) auprès des collectivités
locales
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ACCOMPAGNEMENT

LA FRISE
DE
L’ACCOMPAGNEMENT
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SORTIES

149 SORTIES EN 2021

EN 2021, 60 SORTIES VERS L’EMPLOI

Sorties durables (En CDI, CDD de + 6 mois (sans aide publique à l’emploi), création
d’entreprise) 59% soit 35 personnes
Sorties de transition (En CDD de - de 6 mois ou d’un contrat aidé chez un employeur
de droit commun) 18% soit 11 personnes
Sorties positives (Contrat d’insertion dans une autre structure, formation qualifiante
ou bien encore la retraite) 23% soit 14 personnes
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SORTIES
Quelques exemples :

+ 150HEURES

•

4 personnes en CDDI en SIAE
partenaires

•

11 personnes ont été embauchées
en CDD+6 mois et 2 en CDI par
les collectivités ou les OGEC suite
à
une
MAD
(cantine
et
périscolaire)

•

1 CDD+6 mois suite à une clause
d’insertion

•

1 CDI en restauration suite à de la
MAD en tant que commis de
cuisine.

Soit 85.7% de sorties
dynamiques
(objectif de la DDETS = 60%min)

61.9% de sorties durables
(objectif de la DDETS = 25% minimum).

- 150HEURES

Quelques exemples :
•

6 CDD+6 mois

•

3 CDI

•

2 entrées en formation qualifiante

•

6 CDDI, dont 3 qui ont été réorienté
sur des chantiers d’insertion

Soit 22.4% de sorties dynamiques

RÉPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
27%

38%

2%

Animatrice
périscolaire/Cantine
Emplois familiaux / SAP
Espaces verts
Formations
IAE

1%

3%
17%

5%
7%
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Nettoyage
Restauration
Autres

SORTIES
RÉSEAU PARTENAIRES
TEMOIGNAGES DES SALARIES SORTANTS
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RÉSEAU PARTENAIRES

FORMATIONS

SANTÉ
SOCIAL

ENTREPRISES
ASSOCIATIONS

LOGEMENT
MOBILITÉ

PRESCRIPTEURS

FINANCEURS

RETRAVAILLER

CMS DU TERRITOIRE

MAISON DE L’EMPLOI

CIL

PÔLE EMPLOI

CAP FORMATION

CAP EMPLOI

ASSOCIATIONS LOCALES

ANEF

UNITE EMPLOI

DDETS
FSE

PÔLE EMPLOI

CAF

GAIN

RESID ETAP

MISSION LOCALE

NANTES METROPOLE

AFPA

CCAS DU TERRITOIRE

COORACE

ADELIS

CAP EMPLOI

CONSEIL GÉNÉRAL

JULES RIEFFEL

RESEAU 44

BAILLEURS SOCIAUX

PLIE (MDE)

COMMUNAUTES DE

COORACE

COLLECTIVITÉS

CCAS DU TERRITOIRE

ENTREPRISES

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

SITUATION DES MAD A
L’ÉGARD DES ORGANISMES
PARTENAIRES
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COMMUNES DU
TERRITOIRE

RÉSEAU PARTENAIRES
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, 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
46 HOMMES
48 FEMMES
94 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

65%
niveau infra-bas

sur des QPV

LES ÉTAPES MOBILISÉES POUR LA CONSTRUCTION DES PARCOURS
139 étapes ont été réalisées en 2021 par les participants du PLIE dans le cadre de leurs parcours d’insertion,
dont 93 étapes en emploi et 20 étapes de formation.

- 11 participants ont suivi diverses étapes de « Dynamique de recherche d’emploi ».
- 15 participants ont bénéficié d’un accompagnement par les Chargées de Relations Entreprises.
Durée de l’accompagnement : 14% y restent – de 6 mois / 42% + de 24 mois.
LES RÉSULTATS DE SORTIES DE L’ACCOMPAGNEMENT PLIE
L’accompagnement PLIE assuré par CAAP Ouest affiche un taux de sorties positives de 59%.
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RÉSEAU PARTENAIRES
Témoignages diffusion décembre sur la Métropole Nantaise

Accompagner vers l'inclusion
Ghislaine LE DONGE a aidé Charly HELIAS à trouver sa voie et un emploi en CDI grâce à un travail en réseau
avec les acteurs de l'emploi et du handicap.
Légende : Ghislaine LE DONGE a accompagné Charly HELIAS à
trouver un emploi dans une entreprise adaptée.

« Au lycée, comme les unités pédagogiques
d’intégration ne sont pas adaptées à mon
handicap, j’ai été envoyé en IME puis en ESAT.
Cela ne me convenait pas, je voulais travailler en
milieu ordinaire. J’ai cherché du travail, mais
quand j’expliquais mon parcours, on me
raccrochait au nez. Sans aide, on rentre dans un
cercle vicieux, on n’arrive plus à voir les solutions
et on peut très vite tomber dans l’isolement. J’ai
fait beaucoup de stages, mes rapports de stage
ont toujours été très bons. Un paysagiste a voulu
m’embaucher, mais il ne pouvait pas parce qu’il
n’avait pas les moyens. J’ai fait beaucoup de
démarches, j’ai appelé des entreprises, j’ai parlé
à des personnes qui travaillaient dehors pour la ville. Même pendant les périodes de stage et de formation,
je tenais mon accompagnatrice au courant. Aujourd’hui, je travaille pour la Saprena. C'est une entreprise
adaptée mais elle tourne comme une entreprise privée : le rythme est le même que chez un paysagiste. Je
fais de la tonte, du désherbage, de la taille… On travaille généralement à deux. Comme on fait 42 h par
semaine en été, en ce moment je ne travaille pas le lundi. Se reposer limite les risques d’accident du travail. »
Charly HELIAS, 31 ans, participant PLIE
« J’ai rencontré Charly dans le cadre d’une orientation par Pôle emploi. Je savais qu’il avait une reconnaissance
de travailleur handicapé, de l’expérience dans les métiers des espaces verts, un CV déjà fait. Son dossier
disait qu’il avait besoin d’être aidé et rassuré dans sa recherche d’emploi. Son objectif était de travailler en
extérieur. Il a un parcours en collège et lycée agricole, avec beaucoup de stages dans les espaces verts. Il
avait eu un accompagnement par Cap emploi, sans résultat. Il a aussi fait un essai en structure d’insertion
mais il ne se sentait pas à l’aise dans ce milieu. Au PLIE, nous ne sommes pas spécialistes de
l’accompagnement des personnes handicapées. Au début, on se voyait toutes les semaines. La première
chose que j’ai remarqué, c’est sa ponctualité et son savoir-être. Il m’a toujours prévenue quand il ne pouvait
pas venir à un rendez-vous. Je lui ai proposé des ateliers : une demi-journée sur les droits et devoirs en
entreprise, animée par les conseillers du PLIE, et le parcours Radio métier en partenariat avec Jet FM. Les
retours des professionnels m’ont éclairée sur la personnalité de Charly. J’ai vu qu’il avait un grand potentiel,
un savoir-être très fort, il « passe bien » ! Nous avons trouvé une formation d’ouvrier forestier à
Chateaubriand avec Fode Ouest. Il est parti 8 mois en formation, logé en foyer de jeune travailleur. J’ai
obtenu une aide de l’Agefiph pour son logement et ses trajets. Il n’a pas réussi le CAPA travaux forestiers,
mais il a obtenu une attestation de qualification professionnelle. Il s’adapte bien, s’intéresse, pose des
questions. En sortant de la formation, nous avons fait beaucoup de démarches ensemble. Finalement, nous
avons envoyé une candidature à UP intérim, une agence d’intérim spécialisée pour les personnes handicapées.
Après une mission de trois mois à la Saprena, une entreprise adaptée dans les espaces verts, il est en CDI
dans cette entreprise depuis le 1er octobre. La richesse de ce parcours, c’est le lien avec tous les acteurs. Je
pouvais aussi interpeller la maman de Charly si besoin. Maintenant nous sommes en phase de suivi en emploi.
Je l’appelle tous les mois pour savoir comment cela se passe. Au bout de six mois, il sortira du dispositif
PLIE. »
Ghislaine LE DONGE, chargée d'accompagnement emploi - site Nantes ouest
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RÉSEAU PARTENAIRES
ADPS : 14 chantiers éducatifs / 257.25 heures

Ville de Nantes : « Food
bike », préparation et vente
de sandwich durant l’été :
542.83 heures – 17 jeunes

Cantine & périscolaire : 8581.01
heures
TAPAJ : 11 actions / 326 heures

Les machines de l’Ile : 17
personnes / 486.25 heures
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Les Nantais – La
Guinguette : 1368.10
heures – 6 salariés

RÉSEAU PARTENAIRES
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.

- page 20 -

RÉSEAU PARTENAIRES
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 2021 à CAAP Ouest : 19 jeunes accueillis, 11 actions et 326
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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ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES HEURES CHEZ LES PARTICULIERS

RÉPARTITION DES HEURES EN ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS ET BAILLEURS
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ACTIVITÉ
RÉPARTITION DES HEURES PAR DO
6%
31%

Particuliers

13%
Entreprises, artisans,
commerçants
Collectivités

Associations, mutuelles,
bailleurs, établissements
publics

50%

RÉPARTITION DES HEURES PAR LIEUX DE MAD

RÉPARTITION DES HEURES PAR ANTENNES
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RESSOURCES HUMAINES
NOUVEAUTES
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RESSOURCES HUMAINES
ORGANIGRAMME 2018

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2021

ORGANIGRAMME 2022
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RAPPORT D’ORIENTATION

2022 UNE ANNÉE PLEINE D’ÉLAN RETROUVÉ
•

Défi majeur d’identifier les bonnes ressources.

•

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

•

Développer des outils de pilotage de notre budget.

•

Maintenir notre vigilance face aux conséquences de la réforme de l’IAE.

•

Poursuivre la consolidation de l’équipe de CAAP Ouest.

•

Poursuivre l’esprit d’équipe au sein du CA, le lien entre le CA et l’équipe
de CAAP Ouest.

•

Utiliser les compétences des membres du CA.

•

Accueillir de nouveaux membres au CA.

•

Rester toujours positifs, quel que soit l’adversité que nous pourrions
rencontrer, en gardant toujours pour objectif notre mission première
d’insertion tout en garantissant la poursuite pérenne des activités de
CAAP Ouest.

Céline LE BASTARD
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ET BUDGET
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NOTES

NOTES

NOTES
ANNEXE : COMPTES ANNUELS
AU 31/12/2021

NOTES: COMPTES ANNUELS
ANNEXE
AU 31/12/2021

NOTES : COMPTES ANNUELS
ANNEXE
AU 31/12/2021

NOTES

ANNEXE : COMPTES ANNUELS
AU 31/12/2021

NOTES
RAPPORT FINANCIER CAAP

OUEST POUR l’EXERCICE 2021

Du fait des fortes incertitudes que nous connaissions fin 2020, au milieu de la crise
sanitaire, le budget 2021 avait été établi de façon prudente avec une hypothèse d’activité de
26 000 heures comprise entre la dernière année « de référence » (2019, plus de 32 500 heures
facturées) et le creux de 2020 (environ 21 500 heures) et en préservant des réserves
financières qui auraient été nécessaires en cas de rebond de l’épidémie et d’une diminution
des concours publics exceptionnels qui nous avaient permis de passer le cap de 2020.
De fait, si la crise a encore pesée au premier semestre, avec un certain recours au chômage
partiel, un volume comparable à 2020 et inférieur de 8% à 2019, le second semestre a lui été
beaucoup plus dynamique (+13% par rapport à 2019), et nous a permis de terminer l’année
à hauteur de 32 000 heures, soit 22% au-dessus du budget.
On peut noter que la part de l’activité apportée par le GAIN a encore augmenté en 2021,
dépassant pour la première fois le seuil de 20%.
Par ailleurs le niveau des subventions versées par les collectivités locales avec lesquelles nous
travaillons a été constaté au niveau habituel et conforme à nos prévisions.
Au niveau des charges d’exploitation, l’association n’a eu à déplorer aucun évènement
particulier et n’a engager aucun programme exceptionnel de nature à peser significativement
sur le budget. La seule hausse importante est donc venue très normalement de la
rémunération des personnels mis à disposition (plus 50% par rapport à 2020, avec un recours
cinq fois moins important au chômage partiel).
De ce fait, l’association a eu la possibilité de verser aux personnels en insertion une prime
annuelle comprise entre 50 € et 1000 €, calculée en fonction du volume d’heures travaillées,
pour les encourager dans leur parcours. Notre résultat pour 2021 se monte au total à 34
798.56 € et sera affecté au report à nouveau.
Je souhaite rendre hommage à Corinne CARUDEL, responsable administrative de OCEAN, qui
est partie à la retraite en 2021 et qui apportait un appui précieux à notre association ; elle
aura laissé CAAP Ouest dans une situation financière claire et saine.
Je souhaite également la bienvenue à sa remplaçante, Sophie MASSÉ-CHEVILLON, arrivée
récemment et qui continuera à nous apporter une expertise utile.
Je remercie tous les permanents et le personnel d’insertion pour l’efficacité et le dynamisme
qu’ils ont démontré et qui permet à CAAP Ouest d’aller toujours de l’avant.
Fabrice LATAPY

