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Croix-Rouge insertion
900

personnes accompagnées

dont 65 % de bénéficiaires du RSA

113

salariés permanents

46 % SORTIES
DYNAMIQUES
17 M€

6,7 M€ 

de budget en 2020

(vente de produits et services)

21 M€

de chiffre d’affaires

de budget prévu pour 2021
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1 directrice
Marianne PIACENTINO
marianne.piacentino@croix-rouge.fr
1 coordinateur technique & pédagogique
Said ABDO – Coordonnisation de la
production des biens & services et suivi
de la professionnalisation des salariés en
parcours
said.abdo@croix-rouge.fr
2 accompagnatrices socio-professionnelles
Camille MATHIEU & Véronique COSTA
– Référentes des parcours d’insertion et du
recrutement
camille.mathieu@croix-rouge.fr
veronique.costa@croix-rouge.fr
1 responsable administratif & financier
Daouda DIENG – Suivi administratif RH des
salariés en eparcours, suivi des subventions
et AAP
daouda.dieng@croix-rouge.fr

1 assistante administrative,
Fadela BOUSSOUF
fadela.boussouf@croix-rouge.fr
impulsetoit@croix-rouge.fr
5 encadrants techniques, managers et
formateurs des salariés en parcours et
superviseurs de production :
Stephanie CADOT – Ressourcerie,
économie circulaire & vente en boutique
stephanie.cadot@croix-rouge.fr
(1 recrutement en cours)
Myriam MARCOTTE – Centre d’appels,
myriam.marcotte@croix-rouge.fr
remplaçante de Jean-Olivier ROPAGNOL
jean-olivier.ropagnol@croix-rouge.fr
Farida KADI – Manutention / logistique,
farida.kadi@croix-rouge.fr
Réda BELKACEMI – Petits travaux
reda.belkacemi@croix-rouge.fr
2 assistants techniques
Jalel AYARI – Logistique
Boubekeur HARECHE – Petits travaux

82 salariés en insertion (60,6 ETP)
4 Ateliers et Chantiers d’Insertion :
- Ressourcerie
- Centre d’appel
- Manutention / logistique
- Petits travaux (12 métiers du second œuvre)
584 K€ de budget 2019
600 K€ de budget prévisionnel 2020
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38 %

SORTIES
DYNAMIQUES
60 % de sorties
dynamique en 2019

285 k€ de biens et 315 k€ de services
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INSERTION / BILAN SOCIAL
FREINS A L'EMPLOI (PARFOIS CUMULÉS) :

21 % Savoir-être
46 % Linguistique
55 % Manque d'expérience
75 % Manque de qualification

75 % Longue
période d'inactivité
53 % Logement
28 % Familial

38 % Mobilité
42 % Financier
24 % Santé
19 % Justice

21 % de freins socio-professionnels résolus en 2020.

INSERTION / BILAN SOCIAL
33 % de femmes
67 % d’hommes

182 SALARIÉS
ACCOMPAGNÉS
dont 56 % bénéficiaires
du RSA

SYNTHÈSE SATISFACTION QUALITÉ :
Suite à leur passage sur le chantier
les salariés ont à

30 PMSMP
périodes de mise en situation
en milieu professionnel

75 % repris confiance en eux

PORTRAIT :
LAYLA, salariée du centre d’appel

Depuis mon arrivée au sein de l’établissement, j’ai été prise en charge par une
équipe extraordinaire. Des personnes dévouées, attentionnées et compétentes,
chacune dans son domaine d’expertise.
C’est un réel plaisir de pouvoir se sentir utile dans cette période difficile.
Je ne peux pas oublier cette expérience ni les contacts que j’ai avec les patients.
Merci également pour votre soutien et vos encouragements tout du long de cette
collaboration.
Les rencontres personnalisées avec ma conseillère m’ont beaucoup aidées,
encouragées, motivées (beaucoup d’écoute !).

IMPULSE TOIT PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Merci d’être là et de partager votre expertise avec tant de générosité.
Encore une fois merci, merci à toute votre belle équipe pour l’aide inestimable que
vous m’apportez.

Contact maintenu avec l’ensemble des salariés en parcours durant les périodes de
confinement par des points téléphoniques quotidiens afin de répondre à toutes les
questions.
Distribution de paniers solidaires à destination des salariés isolés par la maladie avec
la Croix-Rouge française.
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Je pense que vos valeurs humaines contribuent davantage à notre succès que tous
les judicieux conseils que vous nous donnez.
Ce n’est pas un travail que vous faites, c’est une passion qui vous pousse à aider
les autres et je m’identifie à vous. Je me retrouve dans cette générosité, dans ce
soutien, dans cette attention envers autrui.
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RESSOURCERIE, ÉCONOMIE CIRCULAIRE & VENTE
EN BOUTIQUE
Les ressourceries œuvrent à la réduction des déchets en donnant une seconde vie
aux objets collectés dans les 2 boutiques.
Les ateliers Croix-Rouge :
Au 25, cours Julien - 13006 MARSEILLE &
Au 121, avenue de Saint-Louis - 13015 MARSEILLE

CENTRE D’APPEL
Le centre d’appels réalise des prestations de relation clientèle pour les acteurs de
l’ESS.
 Accueil et permanence téléphonique pour l’établissement en soutien à la logistique,
à la ressourcerie, et à l'activité de petits travaux
 Enquêtes de satisfaction
 Prise de rendez-vous
 Back office et secrétariat

Janvier 2020 : travaux de rénovation de la boutique du Cours
Julien
Septembre : réouverture d’une boutique plus spacieuse au design
moderne et arrivée de Stéphanie CADOT, ancienne responsable
de magasin, formatrice expérimentée dans la vente, comme
encadrante technique d’insertion

Experte de la relation client à distance, Myriam
a intégré la structure en août pour poursuivre
le défi de taille amorcé en 2019 : développer
le lien avec les acteurs entreprises du secteur
pour professionnaliser les conseillers et la
qualité du service.

2 nouvelles collaborations :
 VIF ! transport & logistique, filiale CRi : gestion du SAV
 Centre de relation client Alta ETIC, entreprise spécialisée située à Marseille :
AO heures d’insertion, formations des téléconseillers, professionnalisation
et recrutement durable des salariés ayant un projet professionnel dans le
secteur.

20 salariés en insertion :
vendeurs et animatrices e-store,
collecteurs,
Agent de réemploi et de tri,
réparateurs en menuiserie,
réparateurs d'électroménager,
logisticiens,
manutentionnaires
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131 tonnes collectées
soit 763 collectes réalisées
dont 65 % revendues
et 17 000 visiteurs
dans les 2 boutiques

26 salariés en insertion
(conseillers clientèle)
96% de réponse
3,50% d’abandon

81 303 appels entrants
(93% des appels de RDV
des centres de santé d’Ile-de-France
de la Croix-Rouge française)
11 730 appels sortants
Soit près de 300 appels / jour
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MANUTENTION & LOGISTIQUE

18

SALARIÉS EN
INSERTION
manutentionnaires et
logisticiens / chauffeurs

AIDE À L’INSTALLATION
Objectif : apporter une aide logistique pour aider à s’installer dans
un logement et intervenir auprès de particuliers pour débarrasser des
appartements de mobiliers, objets, textiles…
 95 opérations réalisées auprès d’un public précaire et des associations
du territoire
 50 visites techniques
 119 débarras et 69 collectes réalisés pour la ressourcerie

PETITS TRAVAUX
Travaux de rénovation : Peinture, pose de placo, carrelage...
16 chantiers de second œuvre réalisés en partenariat avec :
 SAVS La Bessonniere
 La Maison d’Enfants
 Les Restos du Cœur

1er semestre 2020 : rénovation de la boutique du Cours Julien
Fin 2020 : aménagement d’un centre d’appel dans le 13016 Marseille
Démarrage des travaux dans le futur local d’impulse toit au 21/23 boulevard
de la maison blanche - 13014 Marseille en fin d’année.
Installation
d’une clôture
grillagée
à la Reynarde

LAVEO
Un lavage auto éco-responsable réalisé sans eau, avec des produits
biodégradables et respectueux de l’environnement. À chaque lavage,
150 litres d’eau potable sont économisés, sans aucun rejet dans
la nature.
GARDE-MEUBLES
28 lots stockés et manutentionnés
La superficie des nouveaux locaux qui accueilleront le siège lors du
déménagement en 2021 ne permettront pas la poursuite de cette activité.

 ANEF
 PLIE Emergence
 ...

Création d’un faux plafond

Mise en peinture
d’une entrée
Création d’un placard
dans une chambre
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LES
PERSPECTIVES 2021

PARTENAIRES / CLIENTS
Direccte
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Politique de la Ville – Métropole
Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur

13 Habitat
Maisons du Monde
Croix-Rouge française

2020, une année difficile avec la crise sanitaire pendant laquelle nombres de
nos projets ont été réalisés et d’autres reportés en 2021.
Les principaux axes stratégiques viseront à :
 écuriser et consolider : faire face aux conséquences immédiates
S
de la crise sanitaire, économique et sociale avec une augmentation
du nombre d’emplois à temps plein à 78,20 (24 personnes de plus en
CDDI dès le 1er janvier 2021).
 iversifier : développer les prestations logistiques dans le cadre de
D
la filiale nationale VIF ! transport & logistique, notamment la collecte
des surplus de textiles de seconde-main de la Croix-Rouge française

 éployer & essaimer : ouvrir fin 2021 une nouvelle boutique les
D
ateliers Croix-Rouge, en partenariat avec Kiabi, créer deux corners
Le Petit Magasin dans les boutiques de Saint Louis et du Cours
Julien et promouvoir le Click & Collect et la vente en ligne avec Label
Emmaüs

 ccélérer la transformation et le développement de l’établissement
A
par la professionnalisation des équipes sur des métiers en tension du
territoire comme la logistique et la relation clientèle en développant
des partenariats avec le monde de l’entreprise, notamment par le
biais du réseau d’entreprises Cap Au Nord.
Sensibiliser les salariés et citoyens à l’amélioration du cadre de vie.
 aciliter et accélérer la résolution des freins des salariés en insertion
F
pour un retour à l'emploi durable.
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