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L’essentiel 2020

Rapport moral
« Croire en la capacité de chaque personne à trouver sa place
personnelle, sociale et professionnelle dans la société ».

L’année dernière je parlais de la nécessité de
maintenir de l’agilité dans notre organisation et
nos activités pour s’adapter au mieux à toutes
les situations. L’année 2020 nous a largement
donné l’occasion de mettre en œuvre cette
souplesse, à laquelle nous avons su associer
idées nouvelles et réactivité pour saisir toutes
les opportunités et assurer la pérennité de
l’association..

Nos activités se sont adaptées à ce contexte,
nouveau et changeant, avec de belles réussites
à la clef :
- Le dispositif ASP en faveur des bénéficiaires
du RSA a démarré dans le département des
Hauts de Seine, avec une forte progression et
une belle reconnaissance de la qualité de nos
prestations.
- L’atelier Accessoires a fabriqué des masques,
l’atelier Vélos a proposé des réparations avec
l’opération « Coup de pouce », les salariés en
insertion ont pu ainsi continuer à prendre
confiance en eux sur ces nouveaux projets.
- Les dispositifs en faveur des jeunes ont été
maintenus, Arpeije Emploi a réussi à atteindre
son objectif : 63 contrats de travail ont été
signés

Nous avons comme tout le monde affronté la
crise sanitaire. En priorité nous avons travaillé
pour préserver la santé de nos salariés et de
nos bénéficiaires en appliquant strictement les
règles préconisées, et en particulier en
favorisant le distanciel. Nous avons dû innover
pour maintenir l’ensemble de nos dispositifs en
faveur de nos publics, encore plus fragilisés par
les effets de la crise.

2021 nous réserve certainement son lot de
surprises et d’imprévus, mais Arpeije est
désormais mieux armé pour les affronter.
Nous devons consolider les actions entamées
en 2020, et continuer à structurer notre
organisation, en profitant de la démarche de
certification Qualité.
Parallèlement le Conseil d’Administration, en
collaboration avec la nouvelle Direction, doit
réfléchir au développement des activités.
C’est la réalisation de ce double-objectif qui
permettra à Arpeije d’assainir son organisation
et sa situation financière, et de proposer
accompagnement et formation vers l’emploi à
un plus grand nombre de bénéficiaires.

Notre Directrice, Carole Lacour, a choisi cette
année 2020 pour mettre fin à une coopération
de 17 ans avec l’association. Nous la
remercions pour son engagement total, et
sommes persuadés qu’elle trouvera un projet
valorisant
son
expérience
et
ses
compétences. Le démarrage de cette transition
a été difficile pour Arpeije mais fut également
une opportunité pour remettre en cause les
habitudes, repenser les rôles, envisager
différemment
le
développement.
Troisième changement en cette année bien
remplie : la recherche de nouveaux locaux. Les
locaux de notre siège social depuis 20 ans, rue
du Moulin de Pierre, ont dû être restitués à la
Paroisse qui en était propriétaire. Beaucoup
d’énergie, de démarches, de débats au sein du
groupe de travail, composé d’administrateurs,
ont permis de trouver de nouveaux locaux à
Clamart. Plus petits, plus chers, mais plus
modernes, ils permettant de réunir l’ensemble
des salariés dans un même lieu (hormis l’atelier
vélo).

En cette année particulière, mes remerciements
s’adressent à tous les salariés et bénévoles, qui
ont « fait face ». L’engagement de chacun a été
nécessaire, mais c’est le travail d’équipe, un
ADN d'Arpeije, qui a permis de résoudre les
difficultés

M-N THOUARY
Présidente
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Notre projet associatif
- depuis 1981 -

NOTRE VISION
Croire en la capacité de chaque personne à trouver sa place personnelle,
sociale et professionnelle dans la société.

NOS MISSIONS

1

La volonté d’agir comme relais des politiques
publiques de l’insertion et de l’emploi.

L’accompagnement social et professionnel
des personnes en difficulté face à l’emploi

2

3
Être force de proposition et innovant pour répondre aux besoins de demain

Écoute
Diversité

Innovation Sociale

Solidarité

Environnement

NOS VALEURS
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Nos actions
Des prestations d’accompagnement personnalisé au service de l’emploi

Retrouver une
dynamique physique,
psychologique et sociale

Préparer et orienter vers
l’emploi et/ou la formation,
obtenir une certification

Occuper un emploi
en entreprise

16 – 25 ans

16 – 25 ans

Tout âge

EDI
Espace Dynamique
d’Insertion

PEE
Parcours Entrée dans
l’Emploi

Atelier Chantier d’insertion
Rayon Vert

Tout âge

Tout âge

Tout âge

ASP
Accompagnement Spécifique
Personnalisé

VAE
Validation des Acquis
de l’Expérience

Arpeije’Emploi
Médiation active et aide aux
TPE/PME pour leurs
recrutements

NOTRE TERRITOIRE

Les Hauts de Seine :
Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
et Vallée Sud Grand Paris (VSGP)
Les Yvelines :
Territoires Grand Versailles, Boucle de
Seine et Terre d’Yvelines
Rayon vert

78

92
t92
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RÉSULTATS

PUBLIC

La réussite de nos bénéficiaires en 2020 (ordres de grandeur)
JEUNES

SALARIÉS

100 moins de 26 ans
accompagnés

10 contrats
d’insertion

35% sortent en
formation ou
en emploi

20% sortent en
formation ou en
emploi

50% continuent
en 2021

80% continuent
en 2021

DIPLÔME
& EMPLOI

LOIN de
L’EMPLOI

130 demandeurs
d’emploi
accompagnés

250 personnes
accompagnées

50% ont signé un
contrat de travail

8% sortent en formation
ou emploi

15% ont validé un
diplôme

35% sortent avec
dynamique (soin,…)

25% continuent en
2021

45% continuent en
2021

Les faits marquants en 2020
En général

Par activité

Reconversion très rapide de nos activités : Nous
innovons dans nos manières de faire afin de minimiser le
chômage partiel, de maintenir nos dispositifs et continuer
à aider nos publics,

Croissance de l’accompagnement psycho social dans
les Yvelines et les Hauts de Seine : 35 % de personnes
suivies en plus par rapport à 2019

Développement du distanciel : Cela change beaucoup
de pratiques, aussi bien en interne qu’en externe, (visio
conférences, données dans le cloud, PC portables, etc.) !
9 mois pour déménager l’association : Bien que freinés
par la crise Covid, nous cherchons des locaux à partir de
mars 2020 pour déménager en janvier 2021, toujours sur
Clamart.
Départ de la directrice: Le départ de notre Directrice
Carole Lacour, annoncé en septembre et effectif en
décembre, constitue une opportunité pour revoir notre
organisation,

EDI , 2/3 de jeunes sortis positivement : 7 en
formation, 11 en emploi – 43 jeunes poursuivent en 2021
PEE, seulement 2 jeunes perdus pendant la crise ; 18
sortis positivement
VAE, 18 diplômes validés : 25 personnes encore en
cours de parcours
Arpeije’emploi, efficace vis-à-vis des entreprises :
Malgré la crise qui perturbe tout, la signature de 63
contrats de travail pour un objectif de 60 dans la
convention avec ORACLE
Rayon Vert, la vie continue au service de clients plus
nombreux : Par exemple, 500 vélos réparés avec Coup
de Pouce, 1500 masques vendus, et aussi, 2 salariés en
insertion sortis positivement

Des soutiens toujours nombreux

Voir liste
en dernière
page

En mai, visite du sous-préfet, Monsieur Maffre
lors de la fabrication de masques
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Arpeije 2021

Nos 6 Objectifs pour 2021
TRAVAILLER EN EQUIPE DANS UN CADRE NOUVEAU : LOCAUX, MANAGEMENT, CERTIFICATION

1

Avec le départ de Carole LACOUR, notre directrice pendant de nombreuses années, il faut réussir une succession,
avec son lot de questionnements dans un monde extérieur lui-même en forte évolution.
L’exercice sera d’autant plus délicat que nous serons dans de nouveaux locaux, plus petits et plus chers. Les
contraintes de certification des organismes de formation nous amèneront aussi à faire des clarifications et
formalisations.
Avec ces remises en cause, la priorité managériale sera de renforcer l’esprit d’équipe pour que les salariés soient
portés par un collectif et ne soient jamais isolés.

COMMUNIQUER POUR DES PRODUITS/PRESTATIONS VALORISES et UNE MEILLEURE EFFICACITE

2

Il est important de bien communiquer aussi bien en interne, qu’en externe.
En externe, après le nouveau site internet Rayon Vert en 2020, il faut remettre à niveau le site institutionnel
d’Arpeije. Au-delà de la forme, dans un monde qui change, il faut dialoguer avec nos partenaires pour partager
leurs nouvelles attentes, expliquer nos possibilités et proposer nos idées d’amélioration.
En interne, les outils de partage d’information offrent de réelles opportunités d’améliorer notre efficacité

ACCOMPAGNER ET FORMER PLUS DE JEUNES

3

Avec la crise, une grande ambition est mise sur les jeunes, par exemple avec le plan 1 jeune 1 solutions. Ce focus
sur les jeunes était déjà une de nos ambitions en 2020, perturbée par le confinement. Il s’agit toujours de les
repérer, en particulier ceux qui sortent des radars, leur faire connaître nos prestations. Au-delà de nos actions
classiques, nous pouvons aussi travailler encore plus spécifiquement à réduire leur fracture numérique.

RENFORCER NOTRE AIDE ENVERS LES PERSONNES ELOIGNEES DE L’EMPLOI

4

Le contexte fait malheureusement croitre le nombre de personnes très éloignées de l’emploi. Nous avons la
confiance renouvelée des départements 92 et 78 pour poursuivre leur accompagnement sanitaire et
psychosocial.. C’est un vaste territoire. Nous devons réussir cette forte croissance potentielle, avec des
recrutements et des intégratons réussies et une organisation qui s’adapte à cette nouvelle dimension
Nous pensions le PEE, plan d’entrée dans l’emploi en perte de vitesse. Il semble que la crise remette cette activité
en lumière. Il nous faut donc cerner cette opportunité et le cas échéant s’y inscrire à nouveau : cela passera par la
participation au nouvel appel d’offre triennal , sous la houlette de l’ACIFE qui est le porteur de l’opération,

MAINTENIR LE NOMBRE DE CONTRATS DE TRAVAIL SIGNES PAR L'ACTION ARPEIJE’EMPLOI

5

Une nouvelle convention de revitalisation est en cours avec Carrefour, qui nous engage durablement à continuer à
trouver des solutions d’emploi rapprochant chômeurs longue durée et TPE/PME ;
Avec le renouvellement d’une majorité de nos salariés, le 1er objectif est de réussir le recrutement et l’intégration
des nouveaux Dans un contexte qui change les pratiques et les politiques (confinements, télétravail, webinars,
Plans jeunes, …), il faut adapter nos pratiques et développer des synergies (internes avec Rayon vert, externe
avec les clubs d’entreprises, …)

RENFORCER L’ECONOMIE DE RAYON VERT, EN RENOUVELLANT LE PERSONNEL EN INSERTION

6

Pour le Vélo, surfer sur l’engouement pour le vélo (dont l’aide de l’opération coup de Pouce) pour poursuivre les
prestations de réparation, diversifier avec une offre de formation, retrouver les entreprises (malgré le télétravail)
Pour l’éco-maroquinerie, Poursuivre la diversification des produits et des matières premières (baches + tissus) et
tirer partie des partenariats possibles dans l’ESS
Pour tous , avec le renouvellement de ¾ des salariés en insertion, assurer le recrutement et l’intégration des
nouveaux sans trop pénaliser nos ventes.
-8Propriété Arpeije
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Les actions

Action d’Accompagnement
E.D.I. Espace Dynamique d’Insertion
Conseil Régional, Préfecture, Emploi VSGP
Objectifs de la prestation :
• Dispositif de la Région Ile de France cofinancé par le FSE
d’accompagnement des jeunes 16-25 ans du Sud du
Département ayant quitté le système scolaire sans
diplôme
ni qualification et rencontrant des difficultés bloquantes à
leur insertion professionnelle.
• Ce programme s’appuie sur une combinaison d’un suivi
individuel et d’une approche collective sous forme
d’ateliers collectifs et de chantiers professionnels.
• Il offre au jeune une prise en charge globale et
personnalisée afin de lever ses difficultés à s’inscrire dans
un projet socioprofessionnel.

Le contexte de la crise sanitaire
•

•

•

La crise COVID-19 a entrainé la succession de périodes de
confinement et de déconfinement avec un impact sur
l’organisation et la tenue des ateliers collectifs, sur le nombre
d’entrées (56 /78) et sur le suivi des jeunes de l’EDI.
Les ateliers ont été soit déclinés en présentiel en groupes
restreints soit animés en présentiel. Les entretiens individuels
ont été maintenus par téléphone, en visio, ou lors de rdv
individuel
Les projets collectifs avec la participation de plusieurs
associations ont été abandonnés, comme le projet E Fabrik.

Durée du suivi :
• 12 mois maximum avec entrées sorties permanentes.

Les ateliers collectifs 2020

Démarche d’accompagnement :
Elle s’appuie sur un partenariat actif avec les organismes
d’aide à l’insertion des jeunes, en particulier les Missions
Locales, les Clubs de Prévention, la PJJ, les foyers
d’hébergement, et tous les services intervenant en lien
avec les problématiques repérées chez les jeunes
accueillis.

SANTE AU QUOTIDIEN/PREVENTION
• Endoctrinement et cyber harcèlement (Contrôle Z)
• Développer la confiance en soi (Ghania Slaouti)
• Gestion du budget, son administratif et moi, communiquer en
visio, symbolique des couleurs et posture professionnelle,
l’équilibre alimentaire (en visio Barbara)

56 jeunes accueillis en 2020
• Les problématiques rencontrées : comportement, santé
psychique et physique, handicap, logement, problèmes
familiaux (rupture, isolement), accès aux droits, problèmes
linguistiques.
• Origine géographique : GPSO 68 % () - VSGP 32 %
Villes les plus représentées : Issy Les Moulineaux (15) Boulogne (9) - Clamart (7), …
• Orientation vers l’EDI par :
Missions locales 50% () - ASE 12% -Foyers 7% - MLDS
4%, l- Bouche à oreille 9% - Autres18 % (dont 1/3 PEE)
• Tranches d’âge : 80% () ont moins de 20 ans.
16 à 17 ans 53 % () - 21-25 ans 20%
• Répartition H/F : femmes 23% - hommes 77 % ()

CONSTRUIRE SA REFLEXION
• Apprendre à argumenter et à ordonner sa pensée : Café Philo
(Hadrien)
• Ateliers écriture vélo en lien avec le rayon vert

27 sorties en 2020, 67% de sorties dynamiques
• 20% sont en emploi, 47% sont en formation.
• 7 abandons et 2 retours orienteurs
• Au 31 déc 2020, 43 jeunes poursuivent sur 2021
Les sorties en formation : 7
• 1 PREF (progr régional formation pour l’emploi dans la
sécurité) - 2 passerelle apprentissage 2 pro’pulse
Apprentis d’Auteuil - 4 retours à la formation initiale - 1 en
1ère STMG, 1 Bac Pro Accueil, 1 restauration, 1 CAP
maçonnerie
Les sorties en emploi : 11
• 3 CDI dont 2 employés libre service (Carrefour, Casino),
1 caissier (Brioche Dorée)
• 1 CDD service client (Hotline)
• 2 CDD d’insertion (Espaces verts)
• 5 Alternances, dont 2 boulangerie, 1 vendeur conseil
électroménager, 1 cuisine, 1 hôtellerie restauration

DÉCOUVERTES MÉTIERS
• Forums : Les rencontres de l’Alternance Boulogne - Salon
Avenir Jeunes Paris La Villette
• Information sur les métiers de : Image (avec CONTRÔLE’Z) –
Environnement – Espaces vert – Maçonnerie : (journée
rénovation du bâtiment Rempart) – Mécanique vélo
• Vinci : visite du chantier de la ligne 15 à Chatillon et visite
virtuelle d’un tunnelier - Métiers du BTP fév 2020
• Initiative au numérique, avec ORANGE SOLIDARITÉ : cycle
d'ateliers « je découvre l'informatique », « je rends joli mon cv
», le calcul sur ordinateur », « moi sur internet », « j'échange
des mails ».
PROJETS COLLECTIFS
• Chantier peinture Arpeije : le chantier s’est déroulé sur 4 jours
du 10 au 15 février
• Prix du Clap de Bronze (avec CONTRÔLE’Z) : la remise du
prix au Grand REX annulée pour cause de COVID
• Projet Photo soutenu par VINCI (avec REGARD ET PLACE
DES JEUNES DANS LA VILLE DE DEMAIN) : Réalisation d’un
livret photos / 500 photos ; exposition décalée en 2021
(Contrôle’Z)

18 sorties dynamiques (7 formations, 11 emplois) – 43 jeunes poursuivent en 2021
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L’année 2020 de l’E.D.I. en images

Visite de chantier pour les jeunes
pour le projet d’exposition de photographie urbaine

Les rencontres de l’Alternance
Salon Avenir Jeunes Paris La Villette

Journée découverte et info sur les métiers
de la rénovation du bâtiment - Rempart

Ateliers Espace vert
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Action d’Accompagnement

A.S.P.
Accompagnement Spécifique Personnalisé
Conseils Départementaux 78 et 92
Le cadre de l’ASP

Les chiffres de l’année

Publics
Bénéficiaires du RSA dont les problèmes de santé
psychiques/physiques constituent un frein à l’insertion

Réduction effective de la souffrance psychique pour plus de
240 personnes en situation de précarité, avec au cœur de
l’action, une équipe de 5 psychologues mobiles et mobilisés
et un travail avec les chargées de projets départementales de
haute qualité.

Objectifs de la prestation
- Accéder à des soins psychologiques et physiques
- Elaborer un projet professionnel en adéquation avec les
souhaits et l’état de santé du bénéficiaire
- Sortir de l’isolement
Durée et organisation du suivi
9 mois sous forme d’accompagnement en entretien.
Permanences de proximité sur 15 communes du 92 et du 78.

Accès à des soins psychiques et médicaux pour 95% des
personnes,
Possibilité d’intégrer une prestation axée sur l’emploi pour
une grande majorité avec 35 % de sortie en emploi/formation.

Zoom sur les 257 personnes suivies (vs 189 en 2019)

Modalités de mise en œuvre
Le soutien psychologique et l’accompagnement des
démarches s’effectuent en fonction des besoins des
bénéficiaires et du plan d’intervention effectué au 3ème mois.

•
•
•
•
•

Le contexte de l’année

•
•

Une prestation en plein essor:
Sur le 78:
Déjà présents sur les Territoires d’Action
Départementaux
Grand Versailles et Boucles De Seine et Terres d’Yvelines,
notre implantation s’est étendue en 2020 aux Territoires de
Seine aval et de Saint Quentin, en février.

Sexe : parité hommes/femmes
Age : 51% 26/45 ans ; 46% 46/60 ans ; 3% > 60 ans
Etudes : 47% infra CAP/BEP ; 40% de Bac à Bac+2 ;
13% de Bac+3 à Bac +5
Localisation : 83% Yvelines, 17% Hauts-de-Seine
Orientées vers Arpeije par l’action sociale, sauf 2 par Pole
Emploi
116 poursuivent en 2021
141 sorties : 15 en emploi ; 15 en recherche directe
d’emploi ; 14 en EDAS ; 14 en accès aux soins ; 5 en
formation ; 5 en MDPH ; 5 abandons ;11 autres divers

Sur le 92 : 2020 est année de mise en place sur l’ensemble
du département
Le développement des relations partenariales a conduit à
l’organisation de réunions auprès des différents services
prestataires sur l’ensemble du département.
La mise en place de permanences à compter du mois de
Septembre a permis l’accueil de bénéficiaires sur les
espaces insertion de Colombes et de Nanterre et sur les
services de Solidarités Territoriaux de Villeneuve la garenne
et de Chatenay Malabry.
Un contexte sanitaire contraignant
A la fermeture des services sociaux en Mars, l’ensemble des
personnes suivies ont pu poursuivre un accompagnement en
distanciel que nous avons renforcé avec des entretiens
hebdomadaires pour:
- prévenir l’aggravation des syndromes anxiodépressifs,
- apporter des réponses concrètes aux besoins,
- pallier à des ruptures de soin et maintenir une dynamique
de projection.

257 personnes suivies, nb en forte croissance, avec 5 abandons seulement malgré le contexte
- 12 Propriété Arpeije
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Action d’Orientation

P.E.E.
Parcours d’Entrée dans l’Emploi
AVENIR Jeunes / Conseil Régional IDF, F.S.E.
Objectif de la prestation :

2020
une année d'adaptation

2020 est la troisième année du marché pour le
groupement
DMD Consultant qui est reconduit pour 4 ans (2018/2021).
Le marché a été repris par l'ACIFE en décembre 2020, en
raison de la fermeture de DMD
Notre mission est de répondre aux objectifs visés par la
carte de compétences et de répondre ainsi à l’élaboration
du projet professionnel et à l’apprentissage de la langue
française à objectifs professionnels (FOS) définis dans le
cahier des charges de la Région Ile-de-France pour la
période 2018/2021.

La crise sanitaire a nécessité une adaptation drastique de
nos modalités pédagogiques avec un passage à la
formation en distanciel. Pour pallier la fracture numérique,
Arpeije a mis en place un système de prêt d'ordinateurs
pour les stagiaires qui n'avaient pas de solution pour
suivre les cours à distance. Malgré ces difficultés, tous les
stagiaires ont maintenu le lien et des sorties en emploi ou
formation sont restées à un niveau similaire aux années
précédentes

Bilan quantitatif 2020
Le public que nous recevons (âgé de 16 à 25 ans et sans
diplôme) nous est orienté par les Missions Locales du sud
du département.
Le Parcours d’Entrée dans l’Emploi s’inscrit dans le
dispositif Avenir Jeunes financé par le Conseil Régional et
le FSE.
Les jeunes ont le statut de stagiaire de la formation
professionnelle et sont accueillis à temps plein.
Nos partenaires, autour de notre porteur DMD Consultant,
sont FREE Compétences à Antony, le GRETA à Boulogne
et l’ACIFE de Chatillon.
Le nouveau Cahier des Charges place le stage au centre
du dispositif. Les jeunes sont accompagnés dés le début
de leur parcours dans la recherche d’une mise en situation
professionnelle.
Objectifs opérationnels :
• Communication écrite et orale en situation
professionnelle
• Découverte métiers
• Mise en situation en entreprise par le biais des stages
(jusqu’à 8 semaines)
• Sensibilisation à la langue anglaise
• Validation et mise en étape du projet
• Remise à niveau en Français*
• Recherche de solutions (formation, emploi…)
Durée du suivi :
Chaque parcours est individualisé et s’adapte aux besoins
et capacités du stagiaire, ce qui implique une durée et un
contenu de formation variable et révisable .

22 jeunes présents sur l’année
15 Femmes, 7 Hommes
Niveau d’études :
36% scolarisés à l’étranger,
Orientation :
Très forte baisse d’orientations des Missions Locales de
Vallée Sud Grand Paris (18%) et forte hausse de SOEE
77%. Une orientation de Pôle Emploi
Sorties :
4 jeunes sont encore en formation à fin 2020
18 jeunes sont sortis du dispositif :
• 10 (56%) sont des sorties dynamiques (5 en emploi et
5 en formation),
• 12 (61%) ont validé un projet professionnel
• 6 (36%) ont dû continuer un parcours complémentaire
afin de trouver une solution pérenne.
• 2 jeunes seulement ont rompu le contact durant la
période de confinement.

Les nouvelles modalités de fonctionnement : un atelier via Skype

22 présents sur 2020 avec 10 sorties positives (5 formations, 5 emplois)
- 13 Propriété Arpeije
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Action Emploi Service
A.C.I.
Atelier Chantier d’Insertion - Rayon vert
DIRECCTE, Conseil Départ., fondations, mairie de Clamart
Le cadre des ateliers d’insertion
Les objectifs du chantier d’insertion :
• Être un moment de stabilisation de la personne,
servant ensuite de tremplin vers une situation
professionnelle et personnelle stable.
• Contribuer à l’économie sociale et solidaire
Les valeurs sociales, économiques et environnementales:
• Favoriser la convivialité et le partage de
connaissances.
• Employer des personnes en transition professionnelle.
• Promouvoir des produits et services porteurs de la
transition écologique et du développement durable.
Les salariés en insertion :
• Sont pilotés par l’encadrant technique dans leur
acquisition de compétences de mécanique cycle et leur
implication dans la production de l’atelier.
• Sont accompagnés par les chargés d’insertion
professionnelle dans l’élaboration de leur projet
professionnel et la résolution de leurs difficultés
sociales
Les productions et ventes génériques de l’atelier vélo,
ouvert en 2015 :
• Rénovation de vélos récupérés ou la récupération en
occasion de leurs meilleures pièces détachées.
• Aide à l’entretien et à la réparation de vélos de
particuliers ou de flottes de vélos.
• Animations autour du vélo
Les productions et ventes génériques de l’atelier ecomaroquinerie, ouvert en 2017 :
• Fabrication d’accessoires (sacoches, trousses, cabas,
porte-cartes, …) à partir de bâches ou tissus récupérés
auprès de villes et entreprises du territoire
• Animations autour de la couture
Les résultats 2020 des ateliers d’insertion
L’adaption au contexte
• Dès le 1er confinement, adaptation des méthodes de
production pour le respect des règles de santé au
travail. Arrêt des ateliers d’autoréparation de vélos et
du principe d’adhésion
• Modernisation du site web « Rayon vert »
• Organisation de l’approvisionnement, la fabrication et
la vente de masques tissus
• Dynamisation de la vente d’éco-maroquinerie en ligne
(etsy.com)

•
•
•

Organisation de la réception, la facturation et le suivi
de la réparation vélo pour être référencé dans le
subventionnement « Coup de Pouce »
Réalisation de 2 vidéos sur la réparation vélo pour
maintenir le lien pendant le 2nd confinement.
Déménagement de l’atelier couture dans un espace
plus petit

Les acteurs
• 1 départ de salarié, en insertion vélo depuis 1 an, vers
une formation vélo en contrat d’apprentissage
• 1 départ de salarié, en insertion vélo depuis 2 ans, vers
une structure adaptée au handicap.
• 2 embauches de salariés en insertion.
• 1 ETP « équivalent temps plein » d’aide fournie par 6
bénévoles

Les vélos
• 70 vélos reçus pour démontage des pièces ou
recyclage - 50 vélos recyclés vendus
• Avant le covid, 10 séances d’autoréparation
• Dans le cadre de « Coup de pouce », 650 vélos
diagnostiqués à l’atelier, dont 500 vélos réparés (55%
clamartois)
• 10 animations en extérieur, toutes pour des
collectivités et 1 seule en entreprise (effet Covid)
• 2 vidéos sur le vélo (cf site web)

L’éco-maroquinerie
• 200 bâches recyclées
• 1 atelier pédagogique avec une école primaire de
Clamart, et en partenariat avec l‘UNICEF
• 4 opérations de vente externes (en chute libre) : 2
marchés de créateurs, 1 comité d’entreprise (Vinci), 1
boutique éphémère
• 1000 produits fabriqués en bâches recyclées
• 5 collaborations avec des entreprises ou des créateurs:
Dalkia, La Poste, FAPE EDF, Bohup, Atelier Metiss
• 2000 masques fabriqués au ¾ vendus
• 45 ventes en ligne.
• 2 animations d’ateliers en visio (0 en présentiel)

500 vélos réparés avec Coup de Pouce, 1500 masques vendus, 2 salariés sortis positivement,
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L’année 2020 de Rayon vert, en images

Fabrication de "Poupées Frimousses" en partenariat avec
l’UNICEF et l’école Jules ferry à Clamart, en Février.
Business as usual !

Les masques en tissus deviennent la production
principale au printemps. En Mai, l’entreprise
Mecalux vient donc chercher sa commande

L’atelier vélo passe de l’autoréparation à la réparation, à partir de mai,
Un atelier de formation à Meudon, en
aidé par la subvention Coup de pouce du gouvernement ; seuls les
Septembre, à la Maison de la Nature avec
vélos ont le droit d’entrer dans l’atelier !
GPSO ; une des rares opérations extérieures

Le seul atelier vélo fait en entreprise, chez Vinci en
septembre, car entre confinement et télétravail, les
clients n’étaient pas souvent dans leurs locaux!
- 15 -

Une année de diversification accrue pour les
accessoires. En septembre, avec la créatrice de
Atelier Metiss pour les sacs Storia, recyclage de stores
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Action Emploi Service
Arpeije’Emploi
Convention de revitalisation (HFA/Oracle) /DIRECCTE
Le cadre des actions de revitalisation

•

Les objectifs :
•
•

Conduire à une reprise d’emploi durable des
personnes en difficulté, sans passer par un parcours
d’insertion.
Fournir un appui RH aux petites entreprises du
territoire, en lien avec les acteurs économiques du
territoire (clubs d’entreprises, OPCA, CCI, …)

La mise en œuvre sur le terrain :
•

•
•

•

•

Les 3 chargés de missions d’Arpeije utilisent la
méthode I.O.D. (Intervention sur les Offres et les
Demandes) développée depuis 1988 par l’association
TRANSFER.
Ils prospectent les entreprises TPE et PME du territoire
pour obtenir un accord de collaboration sur le
recrutement et l’appui RH.
Ils captent ainsi les offres d’emploi du marché caché et
analysent précisément le besoin de recrutement de
l’entreprise, avec pour objectif de faire baisser les
critères de sélectivité.
Ils proposent ensuite les offres captées aux
bénéficiaires, appelés «professionnels», sans aucun
jugement préalable. Un seul candidat est alors
présenté à l’entreprise, en présence d’un chargé de
mission qui va faciliter l’échange et anticiper les
conditions d’accueil, d’intégration et de formation du
futur salarié.
Le suivi est ensuite réalisé régulièrement sur le lieu de
travail jusqu’à la validation de la période d’essai.

Les bénéficiaires : des personnes éloignées de l’emploi
•
•

•

Résidant dans le sud du département, avec un accent
mis sur les publics peu qualifiés et demandeurs
d’emploi de longue durée.
Orientées par les partenaires de l’insertion du territoire
(Pôle Emploi, Missions locales, associations des
quartiers politique de la ville, SIAE,…)
Accompagnées jusqu’à la validation de la période
d’essai d’un emploi durable, avec un maximum de 6
mois environ.

Ce que permet la méthode I.O.D. :
• Pour les demandeurs d’emploi : Trouver ou retrouver
du réseau professionnel ; se voir proposer
régulièrement des offres d’emploi et pouvoir élargir ses
projets ; lever les obstacles introduits dans les
recrutements ; négocier des conditions d’emploi de
meilleure qualité ; parvenir à articuler reprise d’emploi
et conditions de vie hors travail.

Pour les employeurs : Bénéficier d’un appui RH orienté
long terme via des diagnostics RH ou des groupes de
travail inter-entreprises et orienté court terme via un
appui au recrutement et à l’intégration.

Les résultats 2020 des actions de revitalisation
L’adaption au contexte :
Dès le 1er confinement, un fonctionnement en télétravail a
été partiellement instauré, avec de nouvelles modalités
appliquées selon le besoin aussi bien avec les
bénéficiaires qu’avec les entreprises. Des étapes restent
cependant incontournables en présence des acteurs
comme évidemment la mise en relation
entreprise/bénéficiaire !
Les résultats des conventions
La principale convention de 2020 a été financée par
ORACLE du 15 octobre 2019 au 15 octobre 2020. La
convention CARREFOUR, qui lui a succédé, se terminera
en fin 2021. Ces conventions sont toujours construites
avec le concours de la DIRECCTE
Sur la durée de la convention ORACLE :
• 79 bénéficiaires ont été accompagnés. A noter que
40% d’entre eux venaient par le bouche-à-oreille, les
autres nous étant orientés à part égale par Pole emploi
et des associations.
• Toutes les tranches d’âge sont représentés (20% <25
ans, 20% > 55 ans).
• 27% n’ont aucun diplôme
• 55% sont des femmes
• 100% des bénéficiaires ont eu au moins une
proposition d’emploi (125 offres de postes avaient été
détectées et négociées par l’équipe Arpeije)
• 85% ont bénéficié d’une mise en relation avec une
entreprise (réunion à 3 entre l’entreprise, le chargé de
mission Arpeije, le bénéficiaire, autour d’un poste à
pourvoir). Au total 108 mises en relation ont eu lieu,
mais elle ne se concrétisent pas à chaque fois par un
contrat !
• 64 contrats ont été démarrés, mais 12 ruptures ont eu
lieu (le contexte Covid n’a pas aidé)
• Parmi ces contrats démarrés, 21 étaient des CDI, 34
des CDD, complétés par quelques contrats de
formation en alternance ou d’accompagnement dans
l’emploi
• 10 groupes de travail inter-entreprises étaient prévus
mais seulement 5 ont eu lieu du fait des confinements.
• 11 diagnostics RH ont été réalisés pour des entreprises
du territoire Sud des Hauts-de-Seine

Une nouvelle convention avec la Direccte et Carrefour pour 2021, démarrée en Octobre 2020.
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Action diplômante

V.A.E.
Validation des Acquis par l’Expérience
Conseil régional IDF et entreprises
Développement auprès de salariés :
Financement : OPCA ou dans le cadre du CPF.
La V.A.E. peut être réalisée sur le temps de travail (avec
accord de l’employeur) ou hors temps de travail

Le cadre des actions de VAE
Objectifs de la prestation :
Favoriser l’accès des demandeurs d’emploi à la
certification par la mise en place d’un suivi personnalisé et
renforcé tout au long du parcours de la V.A.E.
Certifications visées :
• CAP Petite Enfance
• BEP Sanitaire et Social
• DEAVS Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
• DEAMP Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
• DEAF Diplôme d’Etat d’Assistant Familial
• DEAP Diplôme d’Etat d’Auxiliaire Puériculture
• DPAS Diplôme Professionnel d’Aide Soignante
• EJE Educatrice de Jeunes Enfants
• BP JEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport
• BAPAAT Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant
Animateur Technique de la Jeunesse et des Sports
• BAC PRO Secrétariat
• BEP Métiers du secrétariat
• BAC PRO Commerce
• CAP Employé de commerce multi-spécialités
• CAP Employé de vente spécialisé Options : Produits
alimentaires, équipements courants et services à la
clientèle.

Durée du suivi :
24 heures réparties sur 8 mois environ, en 3 étapes :
1) phase préliminaire,
2) phase d’accompagnement
3) préparation au jury
- 10 heures d’entretiens individuels,
- 8 heures d’accompagnement collectif,
- 4 heures de rédaction et vérification du travail en
autonomie,
- 2 heures de préparation au jury

Les résultats 2020
Orientations et suivis de 53 personnes ;
parmi elles, 18 ont obtenu un diplôme
• Origine :
51 demandeurs d'emploi, orientés par Pole Emploi ;
2 salariés
• Ages :
2/3 de 26 à 45 ans,
1/3 de 46 à 60 ans
• Localisation :
40% Issy les Mx ; 25% Boulogne ; 15% Meudon ; 8%
Vanves ; 12% divers autres
• Niveau d’études :
53% n’ont pas été scolarisés en France
37% n’ont pas le niveau Bac
10% de Bac à Bac+2
• Sorties :
25 sont encore en parcours ;
18 ont validé un diplôme ;
5 ont validé partiellement un diplôme ;
2 sont sortis en formation,
3 « autres »
• Domaines du diplôme :
39 Aide à la personne / Petite Enfance ;
10 Sanitaire et social ;
1 Tertiaire ;
3 Autres

Objectifs opérationnels :
• Un accompagnement personnalisé
• Une écoute attentive
• Un appui concret à la constitution des livrets et à la
soutenance
Un consultant est l’unique interlocuteur tout au long de
la démarche et accompagne les demandeurs d’emploi
et/ou salariés tout au long de la VAE jusqu’au jury et lors
d’un entretien post-jury.
- Aide au choix du diplôme (ciblage du diplôme)
- Inventaire professionnel
- Aide administrative et méthodologique
- Entrainement à la rédaction et à l’expression orale
- Préparation au jury (simulation et entraînement)
- Accompagnement post-jury
Modalités de mise en œuvre de l’action
Dans le cadre du chéquier VAE, le prescripteur est
uniquement le Pôle Emploi et en particulier celui d’Issyles-Moulineaux.

53 personnes suivies, dont 18 ont complètement validé un diplôme.
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Les femmes et les hommes
Une équipe impliquée
Notre équipe de permanents
•

Directrice : Carole LACOUR

•

Formatrice P.E.E. : Claudine BURIEZ,

•

Coordo. Pôle Emploi Service : Nathalie ADAMIAK,

•

•

Dév. Commercial, Coordo. EDI : Sylvia BEQUET,

Psychologues chargés d’insertion : Marianne
HUTEAU, Maria PANDI, Marine CLAVIE

•

Coordo. Pôle Psychosocial : Ghania SLAOUTI,

•

•

Chargées de mission Emploi service : Frédérique
LE GALL, Manon PINATEL, Valérie SCAMPUCCI,

Secrétaire administrative : Florence LAJOUX,

•

•

Secrétaire comptable : Harry MODESTINE

Psychologue EDI/Réf Rayon vert. Hadrien
THIMOTHEE,

•

Agent d’entretien : Said Hamidou KALATHOUMI,

•

Educatrices spécialisées E.D.I : Fanny POIDATZ,
Barbara JACQUES

•

Encadrant technique vélos : Denis SAGAN

Les administrateurs,
impliqués dans le projet

Des bénévoles actifs
•

• Présidence : Marie-Noelle THOUARY,

Aide à la maintenance des locaux
Pierrot BURATTO

• Vice présidence (jusqu’à juin 2020) : Nicole MEYER,
Christian WENDLING,

•

• Trésorier : Philibert CORNE

•

• Secrétaire : Bruno TARDY

Aide à la maintenance informatique
Yves MOREAU
Site Internet Rayon vert
Jocelyne ABBAYE

• Membres du CA : Pierre Yves JARREAU (jusqu’à
janvier 2020), Myriam BENHIZIA, Paul FAYOLLE,
Jocelyne ABBAYE, Marie Pierre FONTANEL, Pascale
TRAMONI

•

Formation bureautique/ Orange Solidarité :
Jocelyne ABBAYE, Sergio POLLO

•

Remise à niveau en mathématiques
Daniel LECLERC

•

Vente accessoires Rayon vert
Maryvonne AUDREN, Ghislaine CALAIS, AnneMarie FAYOLLE, Marie-Noelle Thouary, …

Nos intervenants extérieurs
mobilisés sur nos actions

•

• Encadrante technique couture : Peggy LEBLOND,

•

Aide production accessoires Rayon vert
Elisabeth HECBERG, Laurence DEL CHIARO,
Emmanuelle SEGALA, Bruno TARDY

• Conseillère V.A.E. : Djidjiya SEGHIR

Administration et Vente Vélos Rayon vert
Martine GUENOT, Laurent PIEUCHOT, Pascal
CARON, Bruno TARDY

• Animateurs audiovisuel Contrôle’Z à l’EDI : Julie
RICHARD, Jasmin CELESTO,

•

• Animateurs ESPACES : Johanna ROY et Léo MICHEL,

Aide production vélos à l’atelier Rayon vert
Roger GOULAUX, Christian CHOPIN

Les stagiaires en formation
• Educatrices spécialisées à l’EDI : Maureen LUCAS,
Vanessa GOUIGUENET, Nathan MEGHNAGI, Myriam
LAIB, Marion BOUGRAS et Tania HERNANDEZ
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Rapport financier 2020
Rapport du trésorier
Bilans et comptes de résultats
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Arpeije - Rapport Financier 2020 - Compte de Résultat synthétique

000 €

2019

2020

Variation

140,2

176,1

35,9

6,3

0,0

-6,3

Parcours d'Entrée dans l'Emploi,

61,1

76,0

14,9

EDI

197,5

112,3

-85,2

VAE

28,5

27,9

-0,6

Lycée T. Monod

0,9

0,0

-0,9

Rayon Vert (Aides aux postes)

143,5

132,6

-10,9

Convention Revitalisation (IOD)

250,6

224,9

-25,7

Vente directe (Adhésions, ventes…)

61,0

81,3

20,3

Chiffre d'Affaires Net

889,7

831,2

-58,5

Subventions, Fondations, Reprises sur amortissements…

141,9

168,3

26,4

1 031,6

999,5

-32,1

-14,6

-9,9

4,7

-188,7

-178,2

10,6

Impôts, taxes et versements assimilés

-25,3

-22,3

3,0

Salaires et charges sociales

-770,3

-680,5

89,8

Dotations (amortissements, risques, dépréciations)

-38,6

-70,2

-31,5

Produits d'Exploitation
Conseils Départementaux 78 et 92
ASP 78 et 92
DPP
Conseil Régional Ile de France

DIRECCTE

Total des Produits d'Exploitation
Charges d'Exploitation
Achats et approvisionnement (Rayon Vert)
Autres Achats et Charges Externes (location, personnel extérieur,
fournitures, honoraires, téléphone, sous-traitants…)

Autres charges

0,0
-1 037,6

-961,1

76,5

Résultat d'Exploitation

-6,0

38,4

44,4

Résultats Financier et Exceptionnel et Report des Fonds Dédiés

-4,0

-18,0

-14,0

Résultat Net

-10,0

20,5

30,4

Total des Charges d'Exploitation
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RAPPORT DU TRESORIER RELATIF A L’EXERCICE 2020
PRESENTE A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 17 JUIN 2021

Dans une année 2020 marquée par la pandémie mondiale du Covid-19, tous les membres
d’Arpeije ont dû s’adapter afin d’assurer la continuité des actions portées par l’association.
Alors que nous sortions de 2019 en déficit, Arpeije ressort de 2020 avec un résultat excédentaire
(+20,5 K€), qui n’est pas seulement dû à tous nos efforts pour maintenir notre activité mais
également à une réduction de notre masse salariale.
En effet, une formatrice a quitté notre effectif fin 2019 et n’a pas été remplacé, idem pour une
chargée de mission en 2020. Nous avons également bénéficié d’une indemnisation de 27 K€,
dans le cadre du dispositif exceptionnel d’activité partielle Covid 19.
Les postes en CDDI sont restés stables, la DIRECCTE et le Pôle Emploi nous autorisant à les
prolonger exceptionnellement au-delà des 2 ans légaux.
Si nous n’avons pas à pâtir du personnel en baisse, la pandémie n’a pas été sans conséquences,
l’activité a été maintenue mais est resté ralentie notamment durant le premier confinement.
Pour la première fois depuis sa création en 2008 l’Espace Dynamique d’Insertion n’a pu recruter
la totalité des stagiaires prévus.
Nous avions recu des avances des Conseil Généraux des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour
l’action ASP menée sur ces territoires; dans le 78 l’activité a été continue mais ralentie tandis que
dans le 92, alors que l’action y revenait après une interruption de deux ans, le démarrage a dû
être reporté de plusieurs mois.
L’effet sur les comptes 2020 est clairement visible sous la forme de produits constatés d’avance
qui sont plus importants que les années précédentes. Ce décalage d’activité aura également des
répercussions sur les comptes 2021 puisqu’Arpeije s’est engagé à mener l’ASP 2021 augmenté
du volume d’activité non réalisée en 2020. Pour faire face à un tel challenge, l’association a
recruté et augmentera de facto sa masse salariale en 2021.

Arnaud BRILLATZ
Trésorier d’Arpeije
Harry MODESTINE
Secrétaire administratif
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Lexique

Actions :
EDI : Espaces Dynamique d’Insertion – Conseil Régional Ile de France, Vallée Sud Grand Paris, FIPD Préfecture
PEE : Parcours d’Entrée dans l’Emploi – Conseil Régional Ile de France – Mandataire DMD Consultant
ASP : Accompagnement Spécifique Personnalisé – Conseil Départemental 78 (Grand Versailles, Boucle de Seine et
Terre d’Yvelines) - Arpeije
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience – Région Ile-de-France/Pôle Emploi
ACI : Action de Chantier d’Insertion Rayon vert – DIRECCTE, Conseil Départemental, fondations…
IOD : Intervention sur les Offres et les Demandes (Méthode établit par l’associationTransfer)
Prescripteurs :
Groupement des missions locales, Espaces d’Insertion dans les communautés d’agglomération, territoires, Pôle emploi
et EDAS :
- GPSO Grand Paris Seine Ouest (Boulogne et Arc de Seine (Issy-les-Moulineaux, Meudon, Meudon la Forêt,
Vanves, Marne la Coquette)
- Vallée Sud Grand Paris : Clamart, Bagneux, Malakoff, Fontenay aux Roses,Antony, Châtenay-Malabry, Le
Plessis Robinson, Vanves, Sceaux, Bourg-la-Reine et Sceaux, Montrouge et Chatillon.
- Pôle emploi d’Issy-les-Moulineaux, de Montrouge pour les Clamartois, Meudon, Antony et Boulogne
Partenaires :
Groupement du Pôle de Projet Professionnel (DMD Consultant, Arpeije, GRETA, FREE Compétences, ACIFE) pour le
sud du 92
Groupement E.D.I. (Arpeije, Contrôle’Z, Espaces) pour le sud du 92
Niveau d’étude :
Niveau VI : sans diplôme
Niveau III : Niveau BAC+2

Niveau V : Niveau CAP/BEP
Niveau II : Niveau BAC+3

Niveau IV : Niveau BAC
Niveau I : Niveau BAC+5

Autres :
AI : Association Intermédiaire
Bénéficiaires du rSa (Revenu de Solidarité Active)
CCAS : Circonscription Communale d’Action Sociale
CRIPS : Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida
DASS : Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
D.E. : Demandeurs d’Emploi
DIRRECTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
EDAS : Espaces Départementaux d’Action Sociale
E.I. : Espace d’Insertion
E.S.S. : Economie Sociale et Solidaire
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
F.L.E. Français Langue Etrangère
FAS: Fédération des Acteurs de la Solidarité
F.O.S. Français à Objectif Spécifique
FSE : Fond Social Européen
HDSI : Hauts-De-Seine Initiative
I.A.E. : Insertion par l’Activité Economique
MEE : Maison des Entreprises et de l’Emploi
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
QPV : Quartier Politique de la Ville
UNPAS : Equipe mobile de santé mentale (sud 92)
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
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aci.rayon-vert@arpeije.fr
rayon-vert.accessoires@arpeije.
www.rayon-vert.org

www.arpeije.fr

en
2020

en
2021

Siège
54 rue du Moulin de Pierre
92140 Clamart
Tél : 01 41 90 65 80
Email : info@arpeije.fr

Marché de La Fourche
6 rue P. Baudry
92140 Clamart
Tél : 01 58 88 22 18

80 Av Jean Jaurès
92140 Clamart
Tél : 01 41 09 73 27

Siège

Annexe

ATLANTIC 361 Bat C
361 av du Gal de Gaulle
92140 Clamart
Tél : 01 41 90 65 80
Email : info@arpeije.fr

Marché de La Fourche
6 rue P. Baudry
92140 Clamart
Tél : 01 58 88 22 18

198 Av de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 41 33 98 10

Soutenu par
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