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AMIDON 89

L’Atelier Chantier d’insertion :
Une équipe,
Un tremplin vers l’emploi

3

6
salariés permanents

ateliers dans
l’Yonne

52
Salariés accompagnés

217
Adhérents actifs

2

7

activités support Métiers préparés
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NOTRE MISSION
L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

52

demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes ou moins jeunes,

principalement des femmes, bénéficiaires des minima sociaux, et résidant en
grande partie dans les quartiers prioritaires de la ville ou en zone de revitalisation
rurale, ont été salariés d’Amidon 89 au cours de l’année en 2021.
A travers leur contrat CDDi (contrat à durée déterminée d’insertion), ils ont conjugué
accompagnement socioprofessionnel et travail salarié.
Tout au long de leur parcours et suivant leur projet individuel, les salariés sont amenés à
découvrir puis maîtriser les fonctions d’accueil, de livraison, de maintenance, de
rénovation, de repassage, de couture, d’animation et d’administratif.
Cette polyvalence favorise le développement des compétences attendues par les
employeurs du territoire et contribue également à élargir leur horizon professionnel.
D’une durée de 4 à 24 mois, le parcours d’insertion est dense et intensif. Environ 20% du
temps de travail des salariés sont dédiés à l’accompagnement socioprofessionnel
individuel et aux formations collectives.
L’objectif du parcours est de développer des compétences transversales et transférables,
de renouer avec les codes de l’entreprise tout en construisant un projet professionnel.
En devenant salarié d’Amidon 89,
reconnues pour leur travail,
considérées comme citoyens, acteurs
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les
personnes
reponsabilisées
du territoire.

sont
et
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QUI SONT NOS SALARIES ACCOMPAGNES ?
52 salariés ont été accompagnés
au cours de l’année 2021.

99%
des salariés sont des
femmes.

des salariés résident en
QPV, ou en ZRR.

Le
repassage
est
historiquement le support
du parcours d’insertion
chez AMIDON. Il permet
d’intégrer un large public.
1 homme a rejoint l’équipe
en tant que livreur et
technicien
de
maintenance.

Pour la grande majorité
locataire
de
l’OAH.
L’Office Auxerrois de
l’Habitat est également le
bailleur social des locaux
de l’atelier principal situé
au cœur du quartier Ste
Geneviève.

44%

20% ont des problématiques
budgétaires.

71% rencontrent des freins
à la mobilité.
14% sont âgés de + de 50 ans.

61%

44%

Sont bénéficiaires du RSA.

Sont sans emploi depuis
plus de 12 mois.

Ce qui représente 23
salariés
sur
52
accompagnés au cours de
l’année 2021.

Dont
27% sont sans
emploi depuis au moins 24
mois.

61%

28%

Ont suivi une scolarité
inférieure au niveau BAC.

Maitrisent mal la langue
française.

50% sont d’origine extra
Européenne.
8% sont reconnus Travailleurs
Handicapés.

50% ne maitrisent pas
l’outil numérique.
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Une majeure partie des
salariés d’origine hors CEE
ont suivi leur scolarité
uniquement dans leur pays
natal. De plus en plus de
salariés
souhaitent
se
qualifier via la formation.

Réel frein pour l’élaboration
de leur projet professionnel,
la maîtrise de la langue est
difficile à développer. Un
appel au bénévolat a été
lancé pour organiser des
ateliers de français.
6

.

L’INSERTION
OUTILS & ACTIONS
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PARCOURS VERS L’EMPLOI PAR L’EMPLOI

Accompagnement social
Diagnostic des principaux freins
périphériques à l’emploi, prise en
charge et orientation vers les
partenaires adaptés.

Intégration &
remobilisation
Découverte de la
structure, des règles
de travail, de la fiche
de
poste,
du
fonctionnement, et
des rôles de chacun.

Accompagnement
professionnel
Construction du projet.
Participation aux actions
collectives
et
suivi
individualisé. Réalisation
de stages et immersions
en milieu professionnel.

Encadrement
technique
Formation technique
aux
métiers
d’employé polyvalent.
Montée
en
compétence et en
expérience.

Réalisation du
projet
Bilan de fin de
parcours réalisé.
Accès à l’emploi
et/ou à la formation.
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Validation du parcours CDDi
Valorisation des nouveaux acquis, des
savoirs et des compétences.
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Dynamique partenariale
Partenaires publics (Financeurs & Prescripteurs)
-

La DREETS
Le Conseil Départemental
Le Fond Social Européen
Les collectivités territoriales
Pôle Emploi
La Région Bourgogne Franche-Comté

Partenaires prescripteurs / orienteurs
-

MAISON DE L’EMPLOI / PLIE
CAP EMPLOI
COALLIA
MISSION LOCALE
Autres acteurs SIAE
CCAS

Structures d’accompagnement
-

FDFR89 – DLA
France Active Bourgogne
Caisse d’Epargne
TOnYC
Pôle Ressources IAE

Organismes de formation
-

LADAPT
Le GRETA

Partenaires
-

L’OAH
Les entreprises
o CAPEC
o AUCAP
o Mutualité Française
o M. Dubost
o Entreprises d’accueil / Stages

Mécènes
-

Conseil Régional
AG2R La Mondiale
FAPE EDF
CAPEC
AACUC
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L’activité en 2021
Les ateliers sont restés ouverts toute l’année du lundi en vendredi, selon des horaires
fixes et communiqués. Malgré des mois marqués par la fermeture des écoles et des
structures de garde d’enfants, impactant fortement la présence des salariées-Maman,
les délais de repassage n’ont jamais dépassé une semaine. La livraison gratuite a
permis de rassurer les adhérents ne souhaitant pas se déplacer.

L’accompagnement socio-professionnel
En raison d’une hausse des embauches, les personnes accompagnées présentent un
profil encore plus éloigné de l’emploi que les années précédentes.
Les problématiques sociales, plus lourdes, font rallonger les temps de parcours (16 mois
en moyenne).
Malgré ce constat, Amidon 89 présente un bilan très positif, avec 71% de sorties
dynamiques (formation, CDD, CDI).
Cette année, des ateliers participatifs ont été mis en place : sensibilisations au suivi de
son budget, ateliers numériques, techniques de recherche d’emploi en interne pour
158h et avec le PLIE 5 (39h), lutte contre les discriminations avec l’Association Fete.
Certaines salariées en fin de parcours ont participé aux Moissons de l’Emploi organisées
par la Maison de l’emploi d’Auxerre et à cette occasion aux ateliers de Tapis rouge.
Parallèlement à ces ateliers collectifs, un partenariat avec le chantier d’insertion
Mobil’eco a permis à 4 salariés de bénéficier d’un diagnostic de leur véhicule, et d’une
réduction de 55% à 70% sur les pièces changées. Très belle opération qui sera reconduite
en 2022.

Mécénats et subventions
Les objectifs d’heures des conventions signées avec l’Etat et le Conseil Départemental,
ont été atteints, ou presque... : 17, 99ETP pour 18ETP (équivalent temps plein, soit 1
personne à 35h, sur l’ensemble de l’année).
70000€ de fonds de subventions d’investissement ont été levés pour renouveler le parc
des tables à repasser. Un grand merci à nos Mécènes et Financeurs !
Le fond de dotation AACUC a financé le projet de développement commercial initié pour
l’atelier de Chablis à hauteur de 20000€, pour 2021.
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Les événements en 2021
En octobre 2021, le nouvel atelier de Chablis, mis à dispostion gratuitement par la Mairie,
a été inauguré, en présence du Président du Conseil Départemental, Patrick Gendraud.
Ouvert dès la fin du mois de mai 2021, c’est une nouvelle encadrante et équipe de
salariées qui se sont installées dans des locaux rénovés et plus spacieux.

La Fête des 30 ans d’Amidon 89 : cet événement festif préparé et animé par
l’ensemble des salariés et par la Gouvernance de l’Association fut une belle réussite
collective. Animée par Guy Paris, en musique, et avec un défilé, et un buffet coloré aux
saveurs très appréciées.

Organisation des ateliers et nouvel outil de production
Comme prévu, le renouvellement du parc machines sur les 3 ateliers a été réalisé en 2
phases. 2 tables supplémentaires ont été installées à Auxerre, portant à 12 le nombre de
postes de travail, et 1 plateau (table rectangulaire nécessaire au repassage des grandes
pièces) ajouté dans chaque atelier.
Chaque atelier s’est vu doté d’une enseigne extérieure. Les 2 véhicules floqués, aux
couleurs d’Amidon et de nos financeurs et mécènes, augmentent encore notre visibilité.
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En 2021, c’est aussi :
- L’achat d’une surjeteuse en couture
- L’Installation d’une salle de réunion / formation à Auxerre
- La récupération d’1 ordinateur, donné par la Ville d’Auxerre, et de 2 tablettes
dans le cadre de l’opération lancée par la Maison de l’Emploi pour lutter contre
la fracture numérique.

Services aux adhérents
Cette année encore, nous avons choyé nos adhérents ! Vente de panières à moindre
coût, à l’atelier, et de protège-panières imperméables.
Le service livraison toujours à 5€, a été proposé gratuitement pendant les pics de la
pandémie COVID-19.
L’envoi de SMS pour prévenir que la panière est prête est très apprécié. L’atelier de SaintFlorentin a toujours un accès en libre service.
Du côté facturation, la promesse a été tenue : une facture tous les trimestres, avec
l’ajout de la liste des règlements, pour une lecture facilitée.

Démarche commerciale
A l’été 2021, nous avons conçu une offre à destination des professionnels, dans le but
de proposer une tarification simplifiée et adaptée à leur activité.
Pour soutenir la prospection physique et le tractage fait sur Chablis et ses alentours, nous
avons tenu un stand sur le marché de Chablis début juillet. L’ensemble des gîtes et
maisons d’hôtes ont été contactés, et nos services présentés.
Les adhérents présents au début de l’année 2020, mais qui ne sont pas revenus après la
pandémie ont été recontactés. Un questionnaire de satisfaction sur le web a été lancé.
La participation au Forum des Associations d’Auxerre nous a permis de contacter
directement une quarantaine de prospects, et certains sont devenus de nouveaux
adhérents !

L’atelier couture
La démarche d’économie circulaire s’est renforcée puisque nous récupérons des tissus
pour baisser les frais d’achat de matière, auprès de professionnels.
L’atelier a réalisé des prestations : pour l’Association au bonheur des chutes, le musée
Vauban, et une créatrice Auxerroise.
Et nous continuons notre partenariat avec le Locavor, avec une trentaine de références
en vente.
Malgré le COVID, l’atelier a carburé ! : Vente d’objets utiles, couture et durables dans les
ateliers, et ouverture aux adhérents de Chablis et St Florentin du service retouches.
RAPPORT D’ACTIVITÉ | 2021
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Impact environnemental
Le changement des tables à repasser permet une consommation réduite d’électricité.
Une démarche visant la réduction de l’impact énergétique a été mise en place sur
l’atelier d’Auxerre : les tables sont allumées et éteintes en fonction de leur utilisation, et
non toute la journée.
Ex : 1 heure d’allumage sans utilisation/jour équivaut à un coût de 168€ par an, et par
table.
Pour 12 tables, c’est donc la somme de 2016€ qui a été économisée!
Pénélope Barre, atelier-chantier d’insertion de Sens, récupère et valorise les déchets
papier de l’Association :
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Accompagnement vers
l’emploi : Objectif atteint, et
dépassé !

Sorties vers l’emploi durable

9%

- 1 CDI d’agent d’entretien
- 1 CDD de + de 6 mois:
opératrice de conditionnement

Sorties des salariés
en insertion

14%

71%
de réussite

Sorties vers l’emploi
de transition
- 3 CDD de moins de 6
mois

Sorties positives

48%
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- 2 entrées en formation
préalables à l’emploi, puis
CDD de 6 mois.
- 6 entrées en formation:
DAQ, DEAES, ASCOM,
ASCA, création
d’entreprise BGE,
gestionnaire de paie.
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2022,
Développement des points de
collecte
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HORIZON 2022
Un accompagnement socio-professionnel tourné vers l’Expérience et la
Formation
Arrivée en mars 2022, Axelle Chabot se voit confier les missions d’ASP avec le double objectif de
lever les freins au retour à l’emploi, et d’accompagner vers un projet professionnel, chacun des
salariés en CDDI. Le développement des périodes d’immersion en entreprises (PMSMP),
l’organisation de visites au sein des structures accueillantes, la venue d’employeurs à l’atelier, sont
autant de partenariats à développer pour simplifier le retour à l’emploi.

Le développement commercial à poursuivre
Avec une offre spécifique “point de collecte”, nous contactons directement les entreprises ou
collectivités. Via le CSE, ou le service RH, l’objectif est de pouvoir communiquer notre offre à
l’ensemble des salariés d’une structure, et de regrouper les dépôts/collectes.
Nous prévoyons notre participation lors d’événements locaux, pour faire connaîre nos services et
convaincre de nouveaux adhérents de faire un geste solidaire en nous confiant leur linge.

Pour l’atelier couture, nous continuerons à créer des objets couture à partir de tissus de
seconde main. Nous recherchons d’autres prestations à réaliser, et des points de distribution. Le
service retouche commence à faire des émules auprès des adhérents des autres ateliers.

Un encadrement solidaire
Après avoir participé à des ateliers de communication et de cohésion d’équipe en 2021, nous
renforcerons encore les valeurs de solidarité, de bienveillance et d’exigence entre les 6 salariés
permanents de l’Association.

Réduire les coûts
Face à la hausse des coûts de l’énergie, du carburant, des différentes charges et salaires, la gestion
au plus près des dépenses est nécessaire: mieux étudier les déplacements, chercher à réduire les
coûts de manière systématique, continuer une démarche éco-responsable.

Un projet de renouvellement du parc informatique
Avec l’aide de subventions demandées au Conseil Départemental et à l’Etat (FDI), nous souhaitons
doter l’Association de matériel plus performant et surtout plus sûr, face aux virus et tentatives
malveillantes. Ce projet permettra de mettre à disposition des salariés en insertion des postes
informatiques pour développer leurs compétences en bureautique, ou acquérir les bases de
l’utilisation du web, et des applications utiles au quotidien.
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NOTES
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NOTES
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Les Ateliers d’AMIDON 89
Atelier d’Auxerre
27 Place Corot
03 86 46 65 12
De 8h à 17h30
Du lundi au vendredi

Atelier de Chablis
15 rue Marcelin Berthelot
03 86 42 11 25
8h à 14h le lundi
8h à 13h du mardi au vendredi

Atelier de Saint-Florentin
37 rue Faubourg du Pont
03 86 46 65 12
9h à 15h le lundi
9h à 14h du mardi au vendredi
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Contacteznous :
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27 Place
Corot
89000
Auxerre

03.86.46.65.12

www.amidon89.org
association@amidon89.com
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