
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

 

23 septembre 2020 

L’Equipe des Bénévoles de Pourquoi Pas La Ruche                          L’équipe des salariés  de Pourquoi Pas La Ruche 

Association POURQUOI PAS – LA RUCHE 
3, rue des Gravières 86000 POITIERS 

 
Email : accueil@pourquoi-pas.org/www.pourquoipas-laruche.org 



 

 

L’ASSOCIATION en CHIFFRES 
 

802 adhérents  dont 33 personnes morales 
68% perçoivent des revenus inférieurs à 1200€ 
69% femmes/31% hommes 
28% salariés / 24% sans emploi / 47% retraités 
 
8 salariés permanents 
Direction, Encadrement Technique (3), Accompagnement 
socioprofessionnel (2), secrétaire, comptable 
24 salariés en parcours d’insertion 
1 jeune en service civique  

 

LES ACTIVITES ASSOCIATIVES et de LIEN SOCIAL 
 

Les activités conviviales : cabaret, loto, repas de Noël, le 
réveillon du 31 Décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soirée Cabaret 
 

Les sorties familles : Saint Georges de Didonne, Zoo de la 

Palmyre, Marais Poitevin, parc jeux de Bellevue, Saint Malo 

(134 personnes dont 48 enfants) 

 

Les activités organisées en partenariat avec le CSC 3 Cités, 
le comité de Quartier… : l’accueil des nouveaux habitants, 
le carnaval, la fête de quartier, le Vide grenier, le Festival 
Ecoutez Voir, le projet Territoire Zéro Chômeur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sortie Zoo de la Palmyre   

 
Les services aux adhérents : le salon de coiffure avec San-
drine, l’espace  Emploi, les braderies, le marché de légumes 
de l’Eveil, la mise à disposition des salles pour les associa-
tions… 

RAPPORT MORAL  

extraits 
Les activités de lien social   

Pour valoriser tout le temps passé sur telle ou telle activi-

té par les bénévoles, cette année, nous avons tenu des 

fiches temps : ainsi nous pouvons compatibiliser le 

nombre d’heures : cela représente 2700h soit 1.5 équiva-

lent temps plein de travail et la somme de 32 000€ de 

valeur salaire au smic.  

Les chantiers d’insertion 

Le développement de la clientèle au service repassage 

s’est poursuivi auprès des comités d’entreprises, « Eaux 

de la Vienne » par exemple, ou avec un nouveau marché 

de blanchisserie auprès d’EKIDOM 

Courant novembre, l’aménagement de l’atelier repassage 

dans l’ancienne cuisine et celui de l’atelier couture dans la 

boutique a radicalement changé la vie des salariés et des 

clients.    

Le restaurant est fermé du 4 au 12 novembre afin de per-

mettre le déménagement dans la nouvelle cuisine. Il ouvre 

avec un jour de retard sur la date prévue, le mercredi 13 

novembre. Les clients découvrent la cuisine, la passe-plat, 

le nouvel aménagement des salles de restaurant rénovées 

aux couleurs de PPLR … satisfaction générale. 

La construction de la cuisine et de l’aménagement de 

l’atelier repassage et de l’atelier couture  

Au final le budget se décompose ainsi : 433 122€ en inves-

tissement immobiliers et 82 045€ en investissements mo-

biliers soit un budget global de 515 167.  Nous avons obte-

nu 472 467€ de fonds publics et privés ; un emprunt à 

France Active de 30 000€ ; un financement participatif à 

hauteur de 41 744€.  

Nous sommes particulièrement fiers et heureux de voir ce 

projet enfin aboutir : vous avez pu assister à l’inauguration 

le 7 février dernier en présence des financeurs, des sala-

riés, des adhérents, de nos partenaires, occasion de visiter 

les nouveaux espaces de travail et vous remercier tous et 

toutes de nous avoir accompagnés et soutenus dans ce 

projet. 

Nous terminons cette année 2019 avec un résultat budgé-

taire excédentaire de près de 21 211 €.  

Je voudrais remercier ici, les salariés en contrat d’inser-

tion tout d’abord, les salariés de l’équipe d’encadrement 

et tous les bénévoles qui s’investissent dans les activités   

Francine MESMIN  Présidente 



 

 

La Boutique « Couleur Miel » 
 

14 postes CDDI - 14 salariés recrutés  
15 915h effectuées soit 10.5ETP 
451 adhérents  
 
Prestations blanchisserie/repassage pour des Club de sport, 
les bailleurs sociaux, des entreprises, des chantiers et en-
treprises d’insertion, des collectivités locales, des Centres 
Sociaux 
Prestation repassage pour les particuliers  
Prestation repassage pour les membres de Comités d’Entre-
prises  
Prestations couture et retouche pour des particuliers et 
l’opération « chalet de Noël » 

Le Restaurant « Les Quatr’Epices 
 

10postes CDDI  - 14 salariés recrutés  
10 959 de travail effectuées soit 7ETP 
351 adhérents 
24 367 repas servis / 99 repas en moyenne par jour 
Prix moyen d’achat 4.24€ / coût de revient d’un repas 13.89€ 
 
Chiffre d’affaire 105 980€ /  résultat 5085€  

L’accompagnement  
socioprofessionnel 

 
Création d’un poste ASP à 0.3 ETP  
 
402 candidatures reçues / 17jury de recrutements /  
67 personnes reçues / 28 personnes recrutées 
 
12  informations collectives le 1er jeudi du mois pour 
présenter les postes de travail/ 150 personnes reçues 
 
50 personnes accompagnées en CDDI 
11  hommes– 39 femmes 
30 bénéficiaires du RSA—13 DELD—4 TH  
18 salariés résident en Quartier Politique de la Ville 
 
28 salariés ont pu suivre une formation externe soit 
791h 
7 salariés ont effectué une période de mise en situation 
professionnelle soit  514h 
 
17  salariés sortis dont 5 en CDD / 2 en formation  
 
3 stagiaires en formation professionnelle 
 

 

 

 



 

 

BUDGET de l’EXERCICE : résultat 21 211.52€ 

 

 

Chalet de Noël  Repas de Noël 


