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Croix-Rouge insertion

L’ÉQUIPE PERMANENTE DE 2018

1

1

2

1
1

4

78
4

directrice, Marianne Piacentino, en charge du pilotage  
de l’établissement et de son intégration dans son environnement  
marianne.piacentino@croix-rouge.fr

responsable Administrative, Ourida Malek, en charge des dossiers 
de subventions et seconde la direction - ourida.malek@croix-rouge.fr

accompagnateurs socio-professionnels, Camille Mathieu & 
Said Abdo référents des parcours d’insertion et du recrutement 
camille.mathieu@croix-rouge.fr & said.abdo@croix-rouge.fr

assistante Administrative, Fadela Boussouf en charge des 
ressources humaines et du recrutement des salariés en parcours 
fadela.boussouf@croix-rouge.fr & impulsetoit@croix-rouge.fr

aide comptable, Thourya ALILI - compta.impulsetoit@croix-rouge.fr

encadrants techniques, manageurs et formateurs des salariés  
en parcours et superviseurs de production :

• Ressourcerie & économie circulaire, Benjamin Tchertchian   
   benjamin.tchertchian@croix-rouge.fr)
• Centre d’appels, Adam Hamitri - adam.hamitri@croix-rouge.fr
• Manutention / logistique, Farida Kadi - farida.kadi@croix-rouge.fr
• Petits travaux, Francis Leca - francis.leca@croix-rouge.fr

 

Croix-Rouge insertion Impulse Toit, c’est :

Salariés en insertion, dont 57.7 (etp)

Ateliers et Chantiers d’Insertion :
1. Ressourcerie
2. Centre d’appels
3. Manutention / logistique
4. Petits travaux  
    (12 métiers du second œuvre) 

Sorties dynamiques

514 000 € 
CA 2018  
(biens et services) 
 

565 000 €
Budget 2019  
(biens et services)76%

848
97

personnes accompagnées
dont + de 70 % de bénéficiaires du RSA

salariés permanents Sorties dynamiques52%

4,9 M€
15 M€ 17 M€

de chiffre d’affaire (vente de produits et services)
+ 29 % par rapport à 2018

de budget  
en 2018

de budget  
prévu pour 2019
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Bilan social 2018

173 salariés accompagnés dont 97 RSA

38 %
12,7

12 864
1 446

2
76 %

10

de femmes   62 %            d’hommes

mois : durée moyenne de parcours

heures de formations externes  
pour les salariés en parcours

heures de formation en interne  
pour le certificat de qualification professionnelle (CQP) 

partenariats, avec le Relais Amicaux Malakoff Médéric 
(RAMM) et la Fondation Orange pour des ateliers  
sur les outils  numériques et l’alphabétisation

de sorties dynamique comptabilisées (hors fin période 
essai) : 47 % de sorties positives et 28 % en sorties emploi.

types d’ateliers ayant accueilli 70 personnes  
comptabilisant au total 646 heures et diverses  
participations à des forums, job dating...

ATELIER ESTIME DE SOI

Sortie du numéro 1 de : 

Les salariés en parcours cumulent de nombreux freins :

LE PORTRAIT 

Suite à une longue période d’inactivité, Laurent BOURSIER a intégré la Ressourcerie  
en juillet 2017 sur un poste de vendeur. 

Titulaire d’un titre professionnel en relation client à distance et doté d’une expérience 
significative dans le téléconseil, Laurent souhaitait, se professionnaliser à la vente en 
boutique avant de valider un projet de manager dans la vente. Dès le début, il montre 
beaucoup de motivation et d’implication à la fois sur son travail en situation de production 
que dans l’adhésion à un accompagnement socioprofessionnel. 

À mi-parcours, il réussit brillamment une formation qualifiante, « employé commercial  
en magasin ». 

À son retour à Impulse Toit, il conjugue mise en pratique et transmission de connaissances 
auprès des autres salariés en parcours. Le changement de posture est clairement 
identifiable : plus sûr de lui, en confiance par rapport à ses aptitudes et à son potentiel, avec 
un cap bien défini. Objectif suivant : une formation en « manager d’univers marchands » 
pour transformer son passage par le chantier en vrai levier de retour à l’emploi durable.

SYNTHÈSE SATISFACTION QUALITÉ :

Suite à leur passage sur le chantier, les salariés ont :

Savoir-être 9% Longue période d’inactivité 64% Financier 31%

Linguistique 12% Logement 31% Santé 21%

Manque d’expérience 45% Familial 18% Justice 13%

Manque de qualification 57% Mobilité 32%

42 % de freins socio-professionnels résolus en 2018.

80%
86%
73%

Repris confiance en eux 

Créé des liens sociaux 

Se sont sentis revalorisés

Impulse News Job dating Assurant Journée de la Femme
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Ressourcerie & économie circulaire

La ressourcerie œuvre à la réduction des déchets en donnant une seconde vie aux 
objets collectés.

16

129

salariés en insertion 
(agents du réemploi)

tonnes collectées soit 1 045 collectes réalisées  
dont 46,5 tonnes réemployées (30%)  
et 70 tonnes revendues dans 3 boutiques soit 56 %.  
Au total c’est 90 % des déchets collectés qui sont valorisés.

visiteurs19 560

Mai 2018 : ouverture et inauguration de la boutique sur l’avenue de Saint Louis.

Novembre 2018 : semaine antigaspi sur le Vieux Port et Centre Bourse

Novembre 2018 : lancement de la vente en ligne :  
www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/impulse-toit/ 

 

Centre d’appel

Le centre d’appels valorise la relation client des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.

• Accueil et permanence téléphonique 
• Prospection et enquêtes
• Prise de rendez-vous 
• Back office et secrétariat

26 salariés en insertion (téléacteurs)
dont 60 % de bénéficiaire du RSA et 82 % de femmes

114 333 appels entrants. (60% des appels de RDV des centres 
de santé d’Ile de France de la Croix-Rouge française)

appels sortants. Soit plus de 1 000 appels traités 
par jour. Soutien logistique et téléphonique à la 
ressourcerie et à l’aide à l’installation (pré-diagnostic, 
devis, prise de rendez-vous,…). Taux de réponse 92%-
taux d’abandon 5%-taux débordements 3%

14 314
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Manutention & logistique

AIDE À 
L’INSTALLATION 

80 opérations réalisées 
auprès d’un public 
précaire  
et des associations  
du territoire. 

Objectif :  
apporter une aide 
logistique pour aider 
à s’installer  
dans un logement.

LAVEO 

Un lavage auto  
éco-responsable réalisé 
sans eau, avec des 
produits biodégradables 
et respectueux  
de l’environnement.  
À chaque lavage,  
ce sont environ  
150 litres d’eau potable  
qui sont économisés,  
sans aucun rejet  
dans la nature.

Intervention :  
2 fois par mois sur les 
véhicules de la CAF13, 
Immo-Poste et les bus 
de Color-bus.

GARDE-MEUBLES

108 lots stockés  
et manutentionnés  
(partenariat avec 
Adoma - L’insertion 
par le logement) pour 
permettre aux familles 
expulsables ou sans 
domicile de mettre  
à l’abri leurs meubles  
et effets personnes  
à un prix symbolique. 

18 salariés en insertion dont 60 % de bénéficiaires du RSA  
(manutentionnaires et logisticiens) à 100 % masculin

 

Petits travaux

Travaux et inauguration de l’unité locale de la Belle de Mai de la Croix-Rouge française

18 
35

salariés en insertion (agents d’entretien du bâtiment / 
Travaux de rénovation : peinture, placo, carrelage...)

chantiers du second œuvre réalisés en partenariat avec UDAF13, 
SAVS La Bessonniere, La Sauvegarde13, La Croix-Rouge française...

Travaux et inauguration de l’unité locale de la Croix-Rouge française rue Barnabo



10 11Croix-Rouge insertion - Impulse Toit / Rapport d’activité / 2018 Croix-Rouge insertion - Impulse Toit / Rapport d’activité / 2018

 

Partenaires financiers

Publics Privés

Direccte 
Conseil Départemental 13
Politique de la Ville - Métropole 
Région Sud
SPIP 

Fondation Orange 
Fondation Maisons du Monde 
Uniformation 
Croix-Rouge Française

TEMOIGNAGES

« Je tiens à féliciter l’équipe qui a effectué le débarras D, les 16 et 17 juillet pour son efficacité. » 

Madame G., éducatrice de la CEPAR

« Toutes mes félicitations pour ce projet d’ouverture. Cette 3ème boutique sur l’avenue  
de St-Louis donnera sûrement un souffle supplémentaire à Croix-Rouge insertion  
car plus de passage et de lisibilité. » 

Bonne continuation. Région Paca

« Je tenais à remercier l’ensemble de l’équipe venue hier nous aider  
dans ce déménagement ! Désolée de l’attente qu’il y a eu entre les camions  
mais ce n’était pas de notre ressort. Bonne journée et peut-être à bientôt. » 

Lycée Saint Exupéry Marseille 13015

« Votre travail nous a toujours donné satisfaction. La preuve nous vous confions  
des chantiers importants chaque année. Travailler avec la Croix Rouge Insertion  
nous permet de rendre utile socialement les chantiers d’amélioration de nos bâtiments  
et bien sûr d’améliorer le quotidien des enfants que nous accueillons. Bravo à toi  
et tes équipes pour votre sérieux et la qualité de vos interventions. » 

Association médico-sociale

 

Perspectives 2019

  Professionnalisation et amélioration  
des conditions et outils de travail 

2019 sera l’année du changement de locaux pour le siège de l’établissement avec la 
perspective d’intégrer un local en rez-de-chaussée, répondant aux normes de sécurité 
et adapté aux personnes à mobilité réduite qui devrait améliorer l’accueil et la qualité de 
travail pour les salariés, et la possibilité de diversification des activités.

  Poursuivre les actions en faveur des salariés en parcours : 
formalisation de contrats d’objectifs et d’engagement réciproque, entretien individuel, 
atelier collectif, participation à des forums de l’emploi et rencontres emplois… pour 
maintenir le taux de sorties dynamiques (70% en 2018), notamment pour les salariés du 
centre d’appels (job dating), logistique (formation permis poids lourds et préparateur de 
commandes) et ressourcerie (immersion).

  Renforcer les activités 

pour consolider le modèle économique. Développer les activités de la filière économie 
circulaire, notamment travailler en étroite collaboration avec la Croix-Rouge française 
pour de la ramasse textile et poursuivre le développement de la vente en ligne. Recentrer 
l’activité « Petits travaux » sur des prestations peinture et carrelage. Diversifier les clients, 
notamment pour le centre d’appel.



63, Bd Balthazar Blanc 
13015 Marseille 
Tel : 04 91 05 99 88 
Fax : 04 91 05 99 88 

www.croix-rouge.fr
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