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I. INTRODUCTION :  
 

Le fil conducteur de 2021 a été la mise en place d’une nouvelle méthode de recrutement du personnel en insertion via la 
plateforme de l’inclus et la recherche d’une méthode d’organisation suite à un changement de présidence. 

 
Quelle est la mission de Touraine Entraide ? 
Touraine Entraide est une Association Intermédiaire qui a pour objet la réinsertion professionnelle par le travail. 
La DDETS1  (anciennement DIRECCTE) a délivré fin 2011 à Touraine Entraide un agrément simple Services à la 
Personne. 
Ainsi qu’une convention annuelle, dont le renouvellement dépend des résultats en matière de réinsertion et du projet en 
rapport avec le cahier des charges. 
 
Touraine Entraide intervient en ménage, repassage, jardinage et petit bricolage chez des particuliers, dans des 
associations, des collectivités, des entreprises en tant que prestataire. Pour les entreprises au-delà de 16h/an/salarié il 
faut un agrément délivré par Pôle Emploi dans la limite de 480h sur 24 mois. 
 
Constitution du Bureau provisoire le 11 mars 2022 suite 
à plusieurs départs 
Présidente : Mme ROULLET Lucienne 
Vice-Présidente : Mme BOIVIN Joëlle 
Trésorière : Mme HATIER Béatrice 
Trésoriers adjoints : M. KERGASTEL Etienne, 
M. BOIVIN Hubert 

Secrétaire : M. COZIAN André 
Secrétaire adjoint : Mme JUNG Jeanine 

 
Constitution du Bureau 2021 
Présidente : Mme ROCHER Sylvie 
Vice-Présidente : Mme ROULLET Lucienne 
Trésorière : Mme MAINTIER Sylviane 
Trésorier adjoint : M. MAINTIER Jean-Michel 
Secrétaire : M. COZIAN André 
Secrétaire adjointe : Mme BOIVIN Joëlle 
 

 
Conformément à la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 « l’insertion par l’activité économique a pour objet 
de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de 
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en œuvre des 
modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ». 
Touraine Entraide est donc une association intermédiaire qui propose des mises à disposition d’adultes éloignés de 
l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, travailleurs handicapés, …) auprès 
de particuliers, associations, collectivités ou entreprises, dans les domaines du ménage/repassage, jardinage, petit 
bricolage, aide au déménagement, manutention, garde d’enfants de plus de 3 ans, restauration, nettoyage… 
  
En parallèle, l’association effectue un suivi social et professionnel avec pour objectif le retour à l’emploi durable en les 
aidant à résoudre leurs freins à l’emploi, développer leurs compétences, mise en confiance, orientation vers d’autres 
organismes. 

 
 

II. BILAN DES RESSOURCES HUMAINES 
a. Concernant les bénévoles : 

Départ de Mme ARCHAMBAULT, Mme HATIER, M. KUBIAK. Arrivée de Mme Rocher (présidente 
démissionnaire en 2022). 
 

b. Concernant le personnel permanent : 
4 CDI à temps partiel, 1 CDI à temps plein. 
 

c. Formations : 
470h de formation en 2021 pour le personnel en insertion et les permanents : PSC1, vendeur conseil en 
magasin, visa 3 en 1, savoir de base Word, taille des arbustes, MAC SST, sécurité et prévention. 

 
1 DDETS : Direction Départementale de l’Emploi du Travail et de la Solidarité 
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d. Mutuelles : 
16 Demandeurs d’Emploi affiliés à notre mutuelle en 2021. 
 

 

III. BILAN DE L’ACTIVITE AI 
a. Caractéristiques du public en insertion 

 
 

A noter, une baisse du nombre d’heures de 25,46% alors que nous avons une baisse de 12,42% en nombre de 
personnes, les salariés ont donc bénéficié de moins d’heures de travail en moyenne par personne. 
 

b. Recettes de Touraine Entraide 

Recettes 2021 2020 
% 

d’évolution 

Ventes de services 697 920 € 567 251 € 23,04% 

Subventions 34 750 € 59 247 € -41,35% 

Autres produits 1 312 € 16 306 € -91,95% 

Produits financiers 2 650 € 3 017 € -12,16% 

Cotisations 2 671 € 2 661 € 0,38% 

 
A noter une augmentation de 23% de la vente de services sur l’année par rapport à 2020, ce qui nous permet de 
rejoindre le niveau de vente de services de 2019 (-8% par rapport à 2019). 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 2021 2020

Total des heures de mise à disposition 38139 31743 20,15%

Nombre d’Equivalent Temps Plein (1ETP=1607h) 23,73 19,75 20,15%

Nombre de personnes mises à disposition 140 141 -0,71%

Dont 1
ère

 mise à disposition 58 39 48,72%

Femmes 99 110 -10,00%

Hommes 41 31 32,26%

Agréés Pôle Emploi 97 46 110,87%

Bénéficiaires du RSA 29 28 3,57%

Bénéficiaires de l’ASS 7 8 -12,50%

Reconnus travailleurs handicapés 17 8 112,50%

Sans emploi depuis plus de 2 ans 96 68 41,18%

Moins de 26 ans 9 5 80,00%

Plus de 50 ans 70 70 0,00%

Niveau égal ou inférieur au CAP 119 106 12,26%

EVOLUTION



 

 5 

 
 

c. Répartition des Utilisateurs par catégorie : 
Entre 2019 et 2021 on note une augmentation en pourcentage de la part des particuliers et la baisse des 
professionnelles. Ceci est dû aux difficultés difficulté de recrutement présentes depuis 2020 et une baisse de la 
formation en raison des restrictions sanitaires. 

 
 

d. L’accompagnement 

• 138 personnes ont travaillé pour Touraine Entraide en 2021, orientées par Pôle Emploi, Cap 
Emploi pour les travailleurs en situation de handicap, les mairies et CCAS, services du conseil 
départemental… 

• En 2021 le nombre d’heures d’accompagnement a diminué du fait des restrictions sanitaires et de 
la charge administrative supérieure. 

 
e. La formation professionnelle 

470 heures de formation ont été réalisées en 2021, dont : 
o 273h Vendeur conseil en magasin 
o 39h Savoirs de base Word 
o 35h Visa 3 en 1 
o 14h Taille des arbustes 
o 7h30 PSC1 
o 7h Mac SST 
o 10h30 Perfectionnement GTA 
o 2h Prévention sécurité, fatigue visuelle 
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f. Les sorties 

 
 

Nous avons constaté moins de sortie en 2021 et une proportion plus faible de personnes ayant réalisées plus 
de 150h. Malgré cette diminution des sorties, les sorties sont de qualité avec 75% de sorties dynamiques 
contre 68.42% en 2020. Augmentation aussi du nombre de sorties vers l’emploi durable. 
 

IV. LES PARTENARIATS 
a. Pas de nouveaux partenariats. 

 

V. LES FAITS MARQUANTS DE 2021 
a. Management : 

Lancement d’une étude pour la mise en place d’une formation management pour l’équipe des 
permanents, finalement ajournée par la possibilité annoncée de la présidente en titre, Mme Rocher, 
d’apporter ses compétences sur ce thème. Les difficultés de communication n’ont pas permis de mener 
à bien ce projet comme elles ont contribué au ralentissement de l’activité et à une baisse de performance. 
Un nouveau projet de formation ou de réorganisation sera à envisager sur 2022.  

b. Réorganisation des Antennes : 
Antoine TUFFREAU intervient désormais à Fondettes plus 1 journée par semaine à Château-Renault. Il 
assure le reste du temps les remplacements d’absence à Amboise. 

c. La plateforme de l’Inclusion : 
C’est un service de l’Etat permettant de mettre en relation des personnes sans emploi et relevant de 
l’insertion avec des employeurs solidaires par le biais de prescripteurs. Mise en place d’une routine pour 
l’utilisation de la rubrique Les Emplois de l’inclusion afin de recruter en priorité par ce biais. 

d. Nouveaux parcours IAE : 
Application de l’arrêté du 1er septembre 2021 relatif au décrets 1128 et 1129 de la loi n° 2020-1577 
relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation sur 
la nouvelle réforme du parcours d’insertion : un salarié en insertion devra disposer à partir du 1er 
décembre 2021 d’un agrément (pass IAE) de 24 mois. Les salariés ayant un agrément Pôle Emploi en 
cours le conservent et sont en parcours jusqu’à l’issu de leur agrément Pôle Emploi. A la fin du parcours 
par agrément Pôle Emploi ou pass IAE, le parcours prend fin et ne pourra être renouvelé que dans 2 
ans, sauf accord justifié d’un prescripteur comme Pôle Emploi. La mise en place de cette nouvelle 

SORTIES 2021 2020 EVOLUTION

Total des sorties de la structure
42 51

Dont personnes ayant réalisées +150h (sorties retenues 

par la DIRECCTE) 8 19

Sorties dynamiques (durables + transitions + positives)
75% 68,42%

Sorties dans l'emploi durable (CDI, CDD+6 mois, création 

entreprise, entrée dans la fonction publique) 62,50% 26,32%

Sorties dans l'emploi de transition (CDD-6 mois et contrats 

aidés) 0% 5,26%

Sorties positives (formation, autre SIAE, retraite)
12,50% 36,84%

Autres sorties (sans nouvelle, chômage, inactif)
25% 31,58%
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modalité a été chronophage suite notamment à un bug informatique lors de la création de ces parcours 
sur le site de la plateforme de l’inclusion. La résolution de ce problème ne surviendra qu’en février 2022. 
 

VI. DEMARCHE QUALITE 
a. Taux de satisfaction : 

Les taux de satisfaction sont stables. Ce qui est reproché en termes d’accueil d’ouverture ce sont nos 
horaires or la contrainte de nos locaux fait que nous devons conserver des plages de fermeture pour 
mener les entretiens en toute confidentialité. Concernant le personnel en insertion ce sont des éléments 
normaux du fait de notre activité d’insertion et sur lesquels nous travaillons en accompagnement. 

 2021 2020 

Taux de service (accueil/bureaux) 83.22% 83,36% 

Taux de service (missions des DE) 84.83% 85,50% 

 
VII. PROJETS 2022 :  

a. DOETH : 
Déclaration Obligatoire des Travailleurs Handicapés. Conformément à la loi n° 2018-771 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel, une contribution annuelle est due auprès de l’Urssaf si l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) de l’entreprise de 20 salariés et plus n’était pas respectée, 
à savoir 6 % de l’effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH, arrondi à l’entier inférieur. Les 
effectifs nous seront notifiés sur la base des DSN produites pour chaque période d’emploi de l’année 
2021. Touraine Entraide dépassant déjà l’objectif de 6%, nous ne devrions ne pas être concerné par 
cette taxe. 

b. La plateforme de l’Inclusion : 
L’utilisation de ce site Internet est obligatoire depuis décembre 2021 pour recruter du personnel en 
insertion. Les candidats sont inscrits sur ce site par leurs conseillers ou s’inscrivent en candidature 
spontanée. C’est sur ce site que nous obtenons les pass IAE validant l’entrée en parcours d’insertion. 
D’autres possibilités à découvrir offertes par ce site : la visibilité des marchés clausés en demande de 
candidats, un forum d’échange dédié aux conseillers en insertion. 

c. Prescripteurs : 
Augmenter les contacts avec les prescripteurs locaux afin de varier les sources de recrutement des 
salariés en insertion. Créer des passerelles, notamment avec les Missions locales. 

d. Recrutement de personnel permanents et bénévoles : 
Rechercher de nouvelles candidatures bénévoles, lien avec le Dispositif local d’accompagnement des 
associations, étude et révision des postes des permanents, envisager le recrutement de nouveaux 
permanents. 

e. Avance immédiate services à la personne : 
Ouverture annoncée par l’Urssaf du service d’Avance immédiate pour les particuliers à partir d’avril 2022. 
Ce service permettra aux clients de Touraine Entraide qui le souhaitent de régler uniquement 50% de 
leur facture. Aujourd’hui, les clients règlent l’intégralité de leur facture et sont remboursés plus tard par 
les impôts de 50% des sommes engagées. 
 
 
 
 


