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Association loi 1901 à but non lucratif, Accueil Emploi a
été créée le 1er février 1988.

• 3 pôles d’activité :

- L’insertion socioprofessionnelle (AI)
- La plate-forme mobilité

- L’accompagnement social lié au logement 
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7 administrateurs en 2019
Dont 4 membres du bureau :

Robert POINT - Président
Alain LEBRUN – Vice Président 
Henri KAPP – Trésorier 
Pascal CAUCHARD – Secrétaire 

Administrateurs:         
Pascale DUDOUIT
Corinne LECAPLAIN 
Fabrice GOUPIL
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. Directrice

.    Christine SIMOND – 28H CDI 

. Gestion administration et services généraux 

.      Karine SEVALLE – Aide Comptable – 35H CDI

. Association Intermédiaire 

.     Marie-Hélène  GUIBE – Agent de Mise à Disposition  – 30h CDI

.     Marie DURCHON – Conseillère en Insertion – 35H CDI

. Fonds Solidarité Logement

.     Emilie DODEMAN – CESF - 28h CDI

.     Clémence LEBARILIER – CESF - 28h CDI

.     Adélaïde FRERET – CESF - 35H CDI

.     Mélanie BREUILLY – CESF  - 35H CDI 

.     Claire DEBROISE – CESF - 35H CDI

.     Camille POMMIER – CESF  - 28h CDI

. Appui’toit

.      Olivier MENAGER - Animateur technique - CDI 35H 

. Agents d’Accueil-Chauffeurs 

.       Nadège FROMENTIN – 35H CDI

.       Hélène SALTEL – 35H CDD (CDI en 2019) 

. Chauffeur – Mécanicien 

.        Gilbert Hamelin – Jocelyn Benoist – 20H CUI-CAE 
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Le budget global de l’association s’élève à :
1 045 732 € 

 dont total des coûts relatifs au personnel :
873 420 €

Soit 88% des charges d’exploitation. 
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En 2019,  721 personnes ont bénéficié des services de 
l’association

 ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
• 166 salariés

 ACTIONS MOBILITE 
• Navettes marées = 46 
• Bus social = 143
• Location de cyclomoteurs (scooters) = 42
• Location de voitures = 25
• Location  vélos à assistance électrique = 6
• Permis AM = 10

 ACTIONS LOGEMENT
• ASI = 217 
• DSF = 28
• Appui’Toit = 8 
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L’ASSOCIATION 
INTERMEDIAIRE
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L’AI vise à favoriser l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés
particulières pour accéder au marché du travail.

Elle propose à ces demandeurs d’emploi : 
- des missions de travail auprès de nos clients
- un accompagnement socio-professionnel individualisé

Accueil-Emploi bénéficie d’un conventionnement et d’un 
financement de la DIRECCTE (24010€ soit 4,4% des recettes 
de l’AI)
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166 salariés en insertion ont réalisé 26754,68 Heures de travail
soit 16,65 équivalent temps plein (ETP)
La masse salariale insertion s’élève à 342 972 €

2976 contrats de travail ont été conclus avec nos 486 clients

Caractéristiques des salariés :
62 % des salariés sont des femmes
46% ont 50 ans et +
56 % n’ont aucune qualification
11 % sont reconnus Travailleurs Handicapés

En 2019, l’AI enregistre une forte baisse d’activité (- 17% soit
5800 heures) et atteint son plus bas niveau depuis la création
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Mené par la Conseillère en Insertion Professionnelle, l’accompagnement 
des salariés de l’AI a pour objectifs de lever les freins et de faciliter 
l’accès à l’emploi ou à la formation
Il prend la forme d’entretiens individuels ou d’ateliers collectifs
137 Salariés ont bénéficié d’un suivi ou d’un accompagnement

En 2019, 25 salariés ont quitté l’AI dont 36% pour un emploi durable, 8% 
pour un emploi de transition et 32% pour une formation ou une autre 
SIAE. Au total 76 % des sorties sont dynamiques (selon critères DIRECCTE)

A compter de 2019, Accueil-Emploi accompagne également les salariés 
des entreprises d’insertion Tritout Solidaire du Pays de Coutances et 
Manche Pomme de Terre (13 salariés au total)
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• Transports à la demande
o Navette Marée
o Bus social 

• Locations de véhicules
o Scooters  + financement du permis AM
o Voitures 
o Vélos à assistance électrique
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L’objectif est de transporter et d’équiper les personnes ayant trouvé 
un emploi sur les parcs ostréicoles.
Cette action est financée par le Conseil Départemental (Fonds d’Aide 
aux Jeunes)

63 personnes dont 38 jeunes ont été transportées vers 19 employeurs
22 réfugiés 
12 allocataires du RSA

Ont été transportés vers 29 employeurs.
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Il s’agit de transporter des personnes n’ayant pas de moyen 
de locomotion pour des démarches de la vie quotidienne, 
sur prescription d’un travailleur social
Cette action partenariale bénéficie du financement du 
Conseil Départemental et de la CMB

• 168 personnes transportées en 2019
• 102 familles
• 619 places ont été occupées dans le bus social 

• La maison de la solidarité est le 1er motif de déplacement 
en raison notamment de la campagne des restos du 
cœur.

• La santé reste un motif de déplacement très important .
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Il s’agit de louer des véhicules 2 roues pour l’accès à l’emploi, à un 
stage ou à la formation.
Ces actions sont financées par le Conseil Départemental (PDIE) et 
l’Etat (FIT)

 49 personnes ont bénéficié d’une location de scooter dont 11 
allocataires du RSA et 21 jeunes de moins de 25 ans. La durée 
moyenne de location est de 41 jours

 10 jeunes ont bénéficié du financement du Permis AM 

 7 personnes ont bénéficié d’une location de vélos à assistance 
électrique
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Portée par Fil et Terre, cette action permet de louer des 
voitures à des demandeurs d’emploi pour l’accès à 
l’emploi et à la formation 

 5 voitures louées pour l’accès à l’emploi ou à la 
formation

 20 bénéficiaires en 2019
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• Accompagnement social individuel (ASI)

• Diagnostic social et financier (DSF)

• Appui’Toit

Ces actions concernent les familles du Centre Manche.
Elles sont financées par le Fonds de Solidarité Logement (CD)
Elles sont prescrites par les partenaires ou les bailleurs sociaux



Il s’agit d’un accompagnement intensif pour des ménages qui 
rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien dans leur 
logement

Réalisé par 6 conseillères en économie sociale et familiale (CESF) qui 
effectuent des visites à domicile

• En 2019, 241 ménages ont été accompagnés :
- 78 % sont célibataires dont 26 % ont des enfants
- 31 % ont une activité salariée
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Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, les 6 CESF
sont amenées à réaliser des DSF sur prescription du Service
Insertion du Conseil Départemental
Cette action concerne les ménages menacés d’expulsion, et pour
lesquels aucun suivi social n’est en cours
Elle est menée au domicile des bénéficiaires
L’objectif est de recueillir des éléments d’information et
d’orienter les locataires en difficulté vers les partenaires
compétents, voire proposer un ASI

29 Diagnostics Sociaux et Financiers ont été réalisés en 2019 



Cette action concerne des habitants du parc social ayant 
besoin de rénover leur logement 

L’objectif est d’accompagner les familles dans l’auto-
réhabilitation de leur habitation, le plus souvent en vue d’un 
échange de logement avec leur bailleur 

Cette action est menée par un animateur technique qui 
accompagne les bénéficiaires et supervise la réalisation des 
travaux

13 chantiers menés en 2019 dont :
- 6 se sont terminés avec succès
- 6 se poursuivent en 2019
- 1 est en attente
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Reprise d’une activité normale sur l’ensemble des actions
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