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RAPPORT ACTIVITE ESPACE VIE SOCIALE

Comme en 2020, les conséquences de la crise sanitaire du COVID ont impacté toutes les activités
de l’association :
- Fermeture administrative pendant les confinements
- Annulation des activités d’animation de l’association et avec nos partenaires dans le quartier
- perte de recettes et maintien des charges de fonctionnement
Dans ce contexte très particulier, l’équipe des salariés-es s’est adaptée, tout en restant mobilisée
pour maintenir des services utiles aux habitants et permettre un accueil dans les meilleures
conditions possibles :
-

L’accueil au secrétariat
Les permanences de l’Espace Emploi
L’atelier coiffure
Le restaurant avec une formule « repas à emporter » jusqu’en juin
La boutique

Ce bilan reflète donc cette situation où POURQUOI PAS LA RUCHE a cherché à maintenir coûte
que coûte le lien avec les habitants/adhérents, afin de répondre au mieux à leurs besoins.

1- LA PARTICIPATION DES HABITANTS/ADHERENTS

Objectifs
Impliquer les adhérents dans le fonctionnement associatif
Renouveler et former les membres du conseil d’administration
Mettre en place des commissions de travail
Développer la communication externe

 Les adhérents de l’association
La participation des habitants à la vie de l’association se vérifie principalement par
l’adhésion afin de bénéficier des services des Ateliers et Chantiers d’Insertion et des tarifs
adaptés aux revenus.
Ces services sont aussi une porte d’entrée pour bon nombre d’adhérents qui découvrent nos
activités de lien social et apprécient très vite le côté familial et convivial de l’association.
Si l’on se réfère à l’objet et aux missions de l’association, on s’aperçoit que le positionnement
politique de celle-ci s’inscrit clairement dans une réponse à apporter aux personnes touchées par
la précarité sous toutes ces formes (économique, chômage, isolement, culturelle, santé…), et/ou
par les contraintes ou les choix de vie (séparation, veuvage, famille monoparentale…).
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Une de ces réponses consiste à pratiquer des tarifs adaptés aux revenus des personnes. Ce
choix politique est clairement assumé auprès des financeurs publics, d’autant plus que
l’association répond à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits.
Ainsi, l’adhésion constitue la porte d’entrée obligatoire pour bénéficier des services ou participer
aux activités proposées ; un justificatif de revenus est demandé afin d’établir le tarif adapté aux
trois niveaux de ressources définis : inférieur à 1200€, entre 1200 et 1500€, supérieur à 1500€.

Nombre d’adhérents
Revenus < à 1200€
Revenus entre 1200€ et 1500€
Revenus > à 1500€
Hommes
Femmes
Résidant Poitiers
Résidant 3 Cités
Résidant quartier Habitat Social
Couple
Célibataire
Famille monoparentale
Salarié
Etudiant
Sans Emploi
Retraité
18-25 ans
25-60 ans
60 ans +

2018
784
70%
12%
18%
29%
71%
67%
34%
47%
42%
50%
7%
32%
1%
23%
44%
4%
49%
47%

2019
802
69%
9%
22%
31%
69%
76%
40%
52%
43%
50%
7%
28%
1%
24%
47%
3%
46%
51%

2020
722
71%
12%
17%
30%
70%
70%
44%
57%
43%
50%
7%
30%
2%
19%
49%
5%
43%
52%

2021
558
67%
12%
21%
31%
69%
70%
46%
59%
40%
54%
6%
30%
2%
17%
51%
3%
41%
56%

 La gouvernance associative


Suite à la crise de la gouvernance qui avait provoqué la démission du conseil
d’administration, l’Assemblée Générale du 18 décembre 2020, avait mis en place un
conseil de mandataires de 4 personnes :
- Marinette AGUILLON
- Lydia PIQUET
- Agathe RAMADE
- Martine REVERCHON-BILLOT

- L’assemblée générale a définit la mission des mandataires comme suit :
 Gérer l’association POURQUOI PAS LA RUCHE en collaboration avec la direction
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui devra se tenir dans un délai de 6 mois,
soit avant le 30 juin 2021
 Disposer d’un pouvoir de représentation auprès des partenaires
 Être collégialement responsable
 Préparer et acter le renouvellement des conventions de financements et des
agréments avec les partenaires financiers
 Préparer la prochaine assemblée générale et proposer une nouvelle gouvernance
 Donner délégation de pouvoir et de responsabilité à la direction pour la gestion
quotidienne de l’association
Le conseil des mandataires s’est réuni 7 fois de janvier à juin.
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Avec l’appui du délégué de la fédération des Centres Sociaux, le conseil des mandataires a
conduit une réflexion visant à renouveler les modalités de gouvernance ainsi que les statuts et le
règlement intérieur de l’association. Ce travail a été réalisé avec des adhérents-es (4) au cours
de plusieurs réunions (23/01 ; 06/02 ; 13/03 ; 10/04).


Le 15 juin, l’assemblée générale extraordinaire a validé les statuts et le règlement intérieur,
offrant à l’association un nouveau cadre adapté à son projet.

L’assemblée générale ordinaire a ensuite entendu et validé les rapports d’activités et financiers
puis procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration.
Les membres élus : Marinette AGUILLON, Anna BEFA AUREGAN, Marie Catherine BERNARD,
Stéphane BRISSON, Olivier JEANCLAUDE, Sophie MARIEAU, Lydia PIQUET, Agathe
RAMADE, Martine REVERCHON- BILLOT, Yves SANNIER
Lors du Conseil d’administration du 17 juin ont été élus :
Marinette AGUILLON et Olivier JEANCLAUDE co présidents
Lydia PIQUET secrétaire
Agathe RAMADE trésorière


Le Conseil d’Administration a nommé Mr Thierry QUINQUETON membre du Conseil
d’Administration en application l’article 9 des statuts

Les représentations de l’association dans les instances partenariales :
- Conseil d’administration du CSC 3 Cités 1 membre du CA
- Conseil d’administration du CAPEE 1 membre du CA
- Conseil d’administration du GESC 1 membre du CA
- Conseil d’administration du Centre de Santé 1 membre du CA
Le bureau s’est réuni 6 fois ; le conseil d’administration 3 fois
 Le bénévolat
Compte tenu de la situation, la mobilisation et l’implication des bénévoles a fortement diminué.
Le bénévolat prend différentes formes au sein de l’association : de la présence presque
quotidienne au coup de main ponctuel, en passant par l’organisation de telle ou telle activité. En
fonction des responsabilités prises, il nécessite un minimum de formation ou de compétences.
C’est le cas bien entendu des membres du conseil d’administration ou des bénévoles qui
accueillent et accompagnent les demandeurs d’emploi sur l’Espace Emploi.
Les domaines d’intervention des bénévoles :
 La gouvernance associative
 L’organisation des activités de lien social (sorties familles…)
 L’Espace Emploi
 La restauration lors de manifestations (fête de quartier, journée des associations…)
 Le jardin partagé
La valorisation comptable du bénévolat consiste à faire l'inventaire de toutes les contributions
des bénévoles, par exemple, le temps de travail, les biens et services mis à disposition, la
renonciation à se faire rembourser certains frais exposés pour l'association.
En 2021, le temps bénévole consacré aux activités représente environ 350h de travail, soit la
valeur de 4500€.
 L’accueil des nouveaux adhérents
 De nouveaux adhérents se présentent presque tous les jours, notamment pour
bénéficier des services adaptés aux revenus (restaurant et boutique). Ils découvrent
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l’association principalement par le bouche à oreille, par nos activités de lien social ou
par la presse.
Présentation de l’association par des membres du CA, par l’assistante administrative
ou le jeune en service civique
Remise d’un livret d’accueil qui présente les actions de l’association et les fiches de
postes « bénévoles » et des flyers qui présente nos services restaurant et boutique

 Le Jardin partagé et le compostage
En partenariat avec les écoles maternelles et primaires de Tony Lainé, l’association des
parents d’élèves, la médiathèque, le centre de loisir du CSC, des habitants et la Ville de
Poitiers, PPLR porte ce projet de jardin partagé situé sur la parcelle de terrain à coté de la
nouvelle cuisine.
Le vendredi 21 mai a eu lieu la première journée plantation.
Les enfants de l'école maternelle, de l'école élémentaire, du centre de loisirs et les habitants
du quartier se sont succédés pour planter, semer légumes, fleurs et herbes aromatiques.
Tout ceci n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide du service espaces verts de la ville de Poitiers
qui, dès fin avril préparait le terrain, fabriquait des bacs, semait du gazon et proposait, par la
suite, un choix de plants.
Le restaurant « Les Quatr' Epices » n’a pas été oublié : des herbes aromatiques variées ont
été plantées devant la porte de la cuisine.
Le vendredi 2 juillet, nous nous sommes tous retrouvés pour une journée « paillage » des
plantations. Le service espaces verts nous a fourni la paille.
Pourquoi un tel projet ?
Le jardin partagé permet la rencontre, l'entraide, la convivialité, le partage entre les
générations et les cultures dans le respect de l'environnement. En fréquentant le jardin,
chacun devient acteur de la vie de son quartier.
Ce jardin reste à inventer, à construire, à rêver. Il n'en est qu'à son balbutiement.
Pourquoi Pas La Ruche propose aux habitants de bénéficier des bacs composteurs de
l’Association pour une utilisation collective et de proximité.
Actuellement, le personnel du restaurant utilise ces composteurs afin de composter les
déchets bio-organiques utilisés lors de la confection des repas.
Un groupe de bénévoles s’est mis en place pour assurer une permanence le mercredi pour
accueillir et contrôler les dépôts de déchets et entretenir les composteurs.

8

 La journée des Associations
Le dimanche 12 septembre PPLR a participé à la Journée des Associations organisée par le
Ville de Poitiers au Parc de Blossac.
Des membres du conseil d’administration ont tenu un stand afin de présenter nos activités.
Des bénévoles et une équipe de salariés, avec les restaurants du Toit du Monde et de l’Eveil,
ont assuré les stands restauration de cette manifestation.
 La communication
La communication est un enjeu majeur pour l’association : pour faire connaître ses activités
et ses services, développer la participation des adhérents, coordonnées nos actions avec nos
partenaires… Pour cela nous avons mis en place un plan de communication externe :
 Le journal de quartier, sous la responsabilité du Comité de Quartier, dans lequel
l’association informe de ses activités et ses services sur deux pages ; parution
trimestrielle à 5000 exemplaires
 La création de base de données adhérents/partenaires pour faciliter la communication
par mail
 La parution régulière d’articles dans la presse locale
 La diffusion systématique de nos activités par voie d’affiches ou de flyer auprès de
nos partenaires
 La diffusion du flyer restaurant et du flyer boutique
 La réalisation d’un livret d’accueil qui présente les actions de l’association et les fiches
de postes « bénévoles »
 Le site internet et la page Facebook
- En 2021, le site a été entièrement revisité et réorganisé
- www.pourquoipas.laruche.org
- https://www.facebook.com/Pourquoi-PAS-La-RUCHE
- Personnel salarié mobilisé : directeur, secrétaire
- Jeune en service civique
 La mission de Service Civique
La mission de service consiste à assurer des actions d’animation et de communication de
nos activités : animation autour du bar, accueillir les adhérents ou les personnes qui
découvrent l’association, préparation et animation des activités de lien social, Octobre
Rose…
La mission est évaluée régulièrement par un membre du conseil d’administration avec le
soutien d’un professionnel en ressources humaines.
Le portage juridique est assuré par la Ligue de l’Enseignement.
L’association a accueillie Margot JEGAT de novembre 2020 à mai 2021
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2- LES ACTIVITES CONVIVIALES ET DE LIEN SOCIAL

Objectifs :
Les activités conviviales et de lien social sont des facteurs de mixité sociale,
intergénérationnelle, culturelle et des vecteurs de solidarité et « de mieux vivre ensemble ».
Responsabiliser les personnes, soit dans leur vie propre, soit dans leur rôle de bénévole au sein
de l’association.
Permettre l’implication dans une action collective, notamment lorsqu’elles sont organisées en
partenariat
Permettre l’échange et le développement de compétences
Favoriser le sentiment d’utilité au service des autres

Les activités réalisées à Pourquoi Pas la Ruche :
- la soirée cabaret : 1 seule soirée a pu avoir lieu le samedi 4 décembre animée par l’Association
El Alma Péna ; danse et initiation au Flamenco ; repas préparé par le restaurant
Participation 60 personnes
Nombre de bénévoles mobilisés 5
- le repas de Noël : malgré le contexte sanitaire nous avons pu maintenir le repas de Noël le
mercredi 15 Jeudi 16 décembre
200 convives
Personnel mobilisé : tous les salariés de l’association

En raison de la crise sanitaire, toutes les activités ont été annulées :
- le réveillon du nouvel an
- les lotos
- les sorties cinéma
- les expositions dans la salle de restaurant

Les activités organisées en partenariat sur le quartier des 3 Cités :
- partenariat avec le CSC, les écoles, le comité de quartier, les APE…
- ces activités mobilisent entre 5 et 10 bénévoles sur les réunions de préparation et de bilan, sur
l’action elle-même…
-

La fête de quartier samedi 3 juillet
Le festival Ecoutez Voir du 24 novembre au 10 décembre
La réunion mensuelle des Acteurs Locaux

En raison de la crise sanitaire, toutes les activités ont été annulées :
- l’accueil des nouveaux habitants en janvier
- le carnaval en mars
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-

en partenariat avec l’association l’Eveil et son Chantier d’Insertion Maraichage, un marché de
légumes bio se tient chaque mercredi de mai à octobre. Ainsi, les adhérents peuvent acheter des
légumes bio de saison aux tarifs adaptés aux revenus

-

depuis octobre 2017, nous accueillons dans nos locaux chaque jeudi, l’AMAP « Les
Grand’Goules ». Ce partenariat nous permet de recevoir de nouveaux publics et concrétise notre
engagement pour le développement de l’emploi de qualité, en l’occurrence un maraicher bio et
des producteurs locaux

L’association met régulièrement ses locaux à disposition des associations du quartier :

L’ALSIV 3 soirées par semaine pour un groupe de personnes apprenantes sur les savoir de base
 Les associations des parents d’élèves de Tony Lainé
 Le club de foot 3 Cités
 Le Sel
 Les Ateliers de la Calebasse (chorale)

L’Amap « Les Grandes Goules » (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
 Le centre LGBTI du Poitou (Lesbien-Gay-Bisexuel-Transexuel-le-Intersex)
 Ekidom

3- LES SORTIES LOISIRS ET CULTURELLES

Objectifs :
Permettre à des familles et à des personnes seules de partager un moment de détente, de
découvrir un lieu culturel, de sortir du quartier notamment pendant la période estivale
Consolider notre partenariat avec le CSC Trois Cités

Les actions réalisées :
Enfants

Adultes

Paris visite libre et Musée Grévin

24/07

18

36

Rochefort Corderie Royale et
Chatellaillon Plage

28/08

16

39

Château de Chaumont Sur Loire

26/10

7

33

- Nombre de personnes distinctes qui ont participé à l’ensemble des sorties : 116
Dont enfants de moins de 18 ans : 33
- Nombre de familles distinctes qui ont participé à l’ensemble des sorties : 27
Dont familles monoparentales : 9
Dont familles avec un quotient familial ≤ 700 € : 27
Dont familles ayant fait leur 1ère sortie avec la structure : 19
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- Les sorties ont pu être organisées, dans le respect strict des consignes sanitaires.
important de proposer aux familles de sortir du quartier et profiter d’une journée de loisir.

Il était

- Le budget est constitué d’une subvention de la CAF 5500€, d’une subvention de la Ville de
Poitiers 6000€ (Contrat Enfance Jeunesse et Vacances pour Tous) et de la participation des
familles 1290€ (fixée à environ 1/3 du coût).
- Le tarif moyen d’une sortie est de 10€ pour adulte et enfant de plus de 12 ans, 5€ pour enfant de
moins de 12 ans.
- Budget 12 790€
- Nombre de bénévoles mobilisés 2 membres du CA
- Personnel salariés
communication)

mobilisés : directeur, secrétaire, comptable (gestion administrative et financière,

4- LES SERVICES AUX ADHERENTS

Objectifs :
Répondre à des besoins sociaux
Chercher la participation active et financière des personnes par l’application de tarifs adaptés aux
revenus
Favoriser la résolution de problématiques (estime de soi, santé, hygiène, recherche d’emploi,
solitude…)
Permettre l’insertion sociale.

Les actions réalisées :


Le restaurant « Les Quatr’Epices »
- Ouvert tous les jours de la semaine
- Moyenne de 100 repas servis par jour
- Tarifs adaptés aux revenus : de 3.80€ à 9.5€ ; possibilité de composer son menu
(entrée/plat ou plat dessert)
- Personnel salarié mobilisé : l’encadrant technique, 5 agents polyvalents de
restauration, 5 serveurs-ses, la secrétaire d’accueil, le directeur

 La boutique « Couleur Miel » services blanchisserie-repassage, couture et vente
vêtements
-Ce service s’adresse aux personnes qui ne disposent pas de machine à laver ou de
sèche- linge et permet aux personnes de faire laver des grosses pièces (couette,
couverture)
-Les tarifs pratiqués sont accessibles aux personnes à très faibles revenus
-Le personnel de la boutique est souvent amené à donner des conseils sur l’hygiène, les
modes vestimentaires
-En octobre, la boutique a déménagé au centre commercial des Trois Cités
-Nombre de personnes bénéficiaires : personnes seules/isolées, sous tutelle (UDAF-CHL)
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-Personnel salarié mobilisé : l’encadrante technique, les agents entretien du linge, les
couturières, les hôtes-hôtesses de vente en habillement
 L’Espace Emploi
Nous avons pu maintenir cette activité en donnant des rendez-vous individuels
- Destiné aux personnes en recherche d’emploi habitant le quartier
- L’Espace Info Emploi est ouvert le jeudi de 9h30 à 11h
- Des bénévoles et l’accompagnateur socio-professionnel accueillent de manière conviviale
les personnes, écoutent leurs besoins, conseillent leur recherche, fournissent des
informations, aident dans la rédaction de CV ou de lettre de motivation, guident dans
l’utilisation d’internet, orientent vers les structures partenaires en fonction des besoins
- Fréquentation : 34 personnes reçues (78% de femmes – 18% habitant les 3 cités)
- Partenaires : Mission Locale, ALSIV, Centre Socio Culturel, Pôle Emploi…plutôt pour
orienter les personnes vers ces structures et leurs dispositifs
- Personnel salarié mobilisé : l’accompagnateur socio-professionnel 0.04ETP

-

L’Atelier coiffure
L’Eveil et Pourquoi Pas la Ruche se sont rapproché du GESC (Groupement
d’Employeur) pour créer et mutualiser un poste de coiffeuse.
Annick SABOURIN assure cette prestation tous les mercredis
Ce service est réservé aux personnes dont les revenus sont inférieurs à 1200€
50 personnes bénéficiaires/ 203 prestations réalisées
Personnel salarié mobilisé : secrétaire (gestion des rendez-vous, communication)


-

L’Espace Bar sans alcool
ouvert tous les jours de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
Lieu convivial par excellence
Fréquentation variable selon les moments de la journée
Personnel salarié mobilisé : serveurs du restaurant (5), un jeune en service civique


-

 Octobre Rose – Prévention et dépistage organisé du cancer du sein
L’objectif est de sensibiliser, les salariés en parcours d’insertion, les bénévoles, les
adhérents et les habitants-es, sur cette thématique.
Table d’information tenue par des professionnels
Repas rose mardi 12 octobre
 Le Chalet Solidaire
- La ville de Poitiers met à disposition des associations des chalets pour le marché de Noël
- Les salariés de la boutique et de l’atelier couture ont tenu ce chalet les Samedi 11 et
dimanche 12 décembre
- L’atelier couture de la Boutique a confectionné depuis plusieurs mois des créations
(tablier, bavoir enfant, doudou, sac, serviette éponge…)
- Personnel salariés mobilisés : l’encadrante technique et 6 salarié-es de la Boutique
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BUDGET ESPACE VIE SOCIALE 2021
Résultat – 1305€
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558 Adhérents le 31/12/2021

SITUATION PROFESSIONNELLE

RESSOURCES

2%

3%

21%

30%

Etudiants/jeunes-25 ans

Salarié
Sans emploi

Inférieur à 1200€
12%

Entre 1200€/1500€
64%

Homme

Femme

Retraité

51%

>1500€

Etudiants
17%

SITUATION FAMILIALE
Couple

Monoparentale

Célibataire

TRANCHE D'AGE
18 - 25 ans

25 - 60 ans
3%

31%
40%
69%

54%

41%
56%

6%

60 ans et +

BOUTIQUE « Couleur Miel »

Atelier de Repassage /Blanchisserie

Atelier de la Couture

Rapport d’activité
Boutique « Couleur Miel »
Atelier Blanchisserie-Repassage

LES SALARIE (ES)
En 2021, l’équipe se composait :
 D’une encadrante technique sur la blanchisserie
o Prise de poste en juillet 2021 de Mélanie MARQUES suite au départ d’Anissa
BOUHKALFA
 De huit agents en entretien du linge. Dont 3 salariés au poste de chauffeur-livreur et 5 salariés
en poste de blanchisserie.
 2 salariés sont à 35h
 5 salariés à 28h
 1 salarié à 24 h
En 2021, nous avons recruté 7 salariées. Dont 13 ont été accompagné(es) sur l’année.
Salarié(es) sorti(es) : 1 en formation qualifiante, 2 en recherche d’emploi et 1 en contrat
d’apprentissage (BTP)

La formation des salarie(es)
Dans le cadre du plan de formation mutualisé, organisé par le CAPEE, 2 salariés (es) ont suivi des
actions de formations : FLE, AS2 qualifiant :
2 salariés en formation ALSIV « SAVOIR DE BASE ».
1 salarié en formation CACES (35H)
1 salarié a était en PMSMP.
L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Conventions avec les comités d’entreprises pour une prestation repassage :
100 agents des entreprises suivantes, via leur comité d’entreprise, nous ont fait confiance : EKIDOM,
SOREGIES, LA CAF, ANTENNE CAF, LA CPAM, EAUX DE VIENNE.
Conventions avec les entreprises et collectivités pour l’entretien du linge professionnel :
Club de sport : Foot des 3 Cités, Foot secours Catholique, club de rugby de Nieuil L’Espoir,
PEC Rugby, le Comité Départemental de Rugby, le stade Poitevin de tennis, le Foot
Américain
Bailleurs sociaux : Ekidom
Entreprises : Joli Jour, Cordonnerie Pedros, Vitalis, M’Baye Funéraires, CADA Poitiers,
Coallia, Vacances et Familles
19

Chantiers et entreprises d’insertion : Sarl Tremplin Restaurant, Suez RV Sita Rebond, Suez
centre de tri, La Croix Rouge.
Collectivités : Conseil Départemental de la Vienne (entretien du linge restauration et
équipements professionnels des agents des routes), DGAS
Centre Social : Centre Social des 3 Cités.

Le linge des particuliers
Cette prestation lavage-repassage et boutique « dépôt vente et retouche » concerne 344 adhérents
environ et 100 personnes utilisent ce service sur les Comités d’Entreprises.
Sur l’ensemble de l’activité, entre 10 et 15 clients sont faits par jour au niveau du repassage, pour la
laverie nous sommes en moyenne sur 117 kg de linge lavés par jour.
Cette année 27 tonnes de linge nous été confiés pour le laver.
Nos chauffeurs vont 1 fois par semaine à la banque alimentaire. Ce ramassage sert à la confection
des repas pour le restaurant de l’association Pourquoi Pas La Ruche.

Les chiffres entre 2020 et 2021
Repassage : en 2020 14 063.30€ / en 2021 14 368.48€
Blanchisserie particuliers : En 2020 3186.11€ / en 2021 : 2 984.26€
Blanchisserie contrat professionnel : En 2020 : 54 900.30€ / en 2021 83 454.55€
Nous constatons une augmentation de +28 554.25€
Le chiffre d’affaire
Nous réalisons un chiffre d’affaire de 101 338€ (72 972.75€ en 2020) en hausse de 26 050.00€

20

La Boutique Couleur Miel et l’atelier couture
LES SALARIE(ES)
En 2021, l’équipe est composée de :






D’une encadrante technique d’insertion
o Prise de poste en mai 2021 de Camille ROUSSELOT suite au départ de Nadia
QUIQUENNEAU
4 hôtes(ses) de vente en habillement
3 couturières
1 agent d’entretien des locaux (ce poste a en charge l’entretien du bâtiment ainsi que les
bureaux du CAPEE)

En 2021, nous avons recruté 4 salariés-es ; 11 ont été accompagnés-es sur l’année ;
4 salariés-es sont sortis-es : 1 avec un projet de création d’entreprise, 1 en formation qualifiante et 2
en recherche d’emploi.
La formation des salarie(es)
Dans le cadre du plan de formation mutualisé, organisé par le CAPEE, 3 salariés-es ont suivi actions
de formation (« Savoirs de base, AS2, découverte des métiers du grand âge)
Les adhérents/clients
Près de 300 contrats de dépôt/vente sont actuellement en cours à la boutique. Ces adhérents font
aussi appel à l’atelier retouche couture.

L’ACTIVITE ECONOMIQUE :
L’activité a été très impactée par les périodes de fermetures administratives liées à la crise du Covid
(avril et mai).
Fin octobre, la boutique de dépôt/vente a déménagé au centre commercial rue de la Vallée Monnaie.
Ce changement de local a permis à de nouveaux clients de connaitre l’association et d’y adhérer afin
de bénéficier des services de Pourquoi Pas.
Nous avons eu la chance de vendre nos créations de couture sur le Marché de Noël grâce au prêt
d’un chalet par la mairie de Poitiers.
Le chiffre d’affaire
Les ventes « Dépôt Client » 15 842€ dont 10 740€ remboursé aux clients.
Les ventes « don » 1714€.
La couture 7132€
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LES ADHERENTS/CLIENTS
344 personnes ont adhéré à nos services

SITUATION
PROFESSIONNELLE
Salarié

Sans emploi

Retraité

Etudiants

1%

47%

36%

16%

SITUATION FAMILIALE
Couple

Monoparentale

Célibataire

TRANCHE D'AGE
18 - 25 ans

25 - 60 ans

60 ans et +

4%

16%

51%

45%

84%

Merci à tous les salariés, qui, par leur travail et leurs investissements ont contribué à ce résultat.
Merci également à vous tous, clients et utilisateurs de nos services pour votre confiance mais aussi
pour vos messages de remerciement et votre fidélité.
Grâce à vous, nous pouvons offrir à nos salariés un support de travail valorisant ou la qualité reste
notre principale préoccupation et de leur apporter à nouveau confiance en eux dans le milieu du
travail.
Merci au conseil d’administration et à l’ensemble des collègues permanents pour la qualité de nos
échanges.
Camille, Mélanie et leurs équipes
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ACI BOUTIQUE EXERCICE BUDGETAIRE 2021
Montant
Achats

C
H
A
R
G
E
S

Services
Exterieurs
Autres
Serv.Ext
Impôts et
taxes
Frais de
personnel
Dot amort.
Charges exc
Mise à Disp
Total

% / Charges
total

14 907,22

4,0%

14 982,16

4,0%

10 594,01

2,8%

0,00

0,0%

321 611,83

85,7%

11 891,88
1 465,29
26 268,48
375 452,39

3,2%
0,4%
7,0%
107%

Montant

P
R
O
D
U
I
T
S

Prestations

117 097,53

27,7%

Subventions

64 500,00

15,3%

217 984,06

51,6%

4 283,17

1,0%

325,00

0,08%

16 411,19
2 174,40
26 268,48
422 775,35

3,88%
0,01
0,06
106%

aide au poste
ETAT CD
Transfert de
charges
Adhésion
Produit ex ant
Reprise Prov
Mise à disp
Total

résultat d'exploitation

42 033

Résultat exercice

47 323

CHARGES 375 452,39€
0%

3%

4%

Achats

3%
4%

0%

Services
Exterieurs
Autres Serv.Ext
Impôts et taxes

Frais de
personnel
Dot amort.
Charges exc

86%

PRODUITS 422 775,35€
1%

Prestations

29%

Subventions

aide au poste
ETAT CD

54%

16%

% / Produits
Total

Transfert de
charges

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE

RESTAURANT
« Les Quatr’Epices »

RESTAURANT
« Les Quatr’Epices »

RAPPORT D’ACTIVITE
RESTAURANT LES « QUATR’EPICES »

L’année 2021, comme 2020, a été fortement impactée par le COVID.
Nous avons dû nous adapter aux décisions gouvernementales de fermetures administratives entre
novembre 2020 et mai 2021, en proposant une offre de repas à emporter.
Depuis la réouverture, ce service utilisé par une dizaine de clients chaque jour.
Il a fallu pour cela réfléchir à une nouvelle organisation des espaces ainsi qu’établir un protocole
hygiène spécial covid. Une vigilance accrue est demandée à tous les salariés et clients jusqu’à ce jour.
Pour ce faire, nous avons dû acheter en quantité les contenants jetables, puis de contenus réutilisables
en verre afin de réduire l’impact écologique.
La crise sanitaire a aussi profondément impacté l’activité traiteur du restaurant, qui est quasi inexistante
depuis un an.
Soyez assurés que nous avons fait tout notre possible et du mieux que nous avons pu pour maintenir
ouvert le service restaurant dans les conditions sanitaires légales. Il est primordial d’assurer la
continuité du lien social pour nos adhérents, c’est notre mission.

Le restaurant est ouvert tous les midis de la semaine de 12h à 13h30
Nous proposons 3 types de services :




Service en salle (hors restrictions covid)
Service repas à emporter
Service traiteur

L’équipe des salariés-es
L’encadrement de l’équipe salariée a été particulièrement transformée. Puisque à sa demande, Laure
SALLE a souhaité quitter ses fonctions qu’elle occupait depuis 2016. Elle a donc été remplacée dans
un premier temps par Thibault GOBRY en CDD, puis Virgile CHARRIERE.
Puis Arthur GIRY a été recruté au 1er septembre.





1 encadrant technique d’insertion professionnelle et sociale
1 assistante technique d’insertion professionnelle et sociale
5 serveurs-serveuses
5 aide-cuisiniers

En 2021, nous avons accueilli 19 salariés : 5 en service, 4 en cuisine.
Nous avons eu des sorties variées : 2 à la SATE86, 1 sortie congé maternité, 5 sorties Pôle Emploi, 2
sorties fin de période d’essai, 1 sortie sans nouvelle.
Evidemment l’insertion des salariés a été plus compliquée du fait du COVID, difficulté à trouver des
stages, absence de perspectives dans certains secteurs d’activité ne permettant pas d’embauche
franche…
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En plus des salariés en insertion notre restaurant est aussi régulièrement sollicité afin d’accueillir des
stagiaires. Depuis le mois de septembre 2021 nous avons accueilli 3 personnes pour des stages
d’une à trois semaines.

Rappel des objectifs et finalités du CDDI :
Il est important de rappeler que Pourquoi pas la ruche est un chantier d’insertion qui se trouve être le
premier maillon de la chaine d’un parcours d’insertion c’est pourquoi le recrutement se base plus sur
les motivations des personnes que sur leurs diplômes. Le CDDI ne peut aller au-delà de 24 mois.
Missions de l’équipe encadrante : identifier et lever les freins à l’emploi, travailler sur l’estime de soi,
faire acquérir des compétences, encourager et encadrer, identifier et créer le projet professionnel…

Formations des salariés :
Une formation interne continue sur le poste de travail est transmise (les savoirs-être et savoir-faire)
Des points réguliers sont effectués tout au long de leur parcours afin d’ajuster aux mieux les objectifs
à atteindre et pouvoir répondre efficacement à leurs besoins.
Des formations extérieures complètent leurs parcours suivant leur projet professionnel :
HACCP (hygiène et sécurité alimentaire), PSC1(premiers secours), CLEA (remise à niveau), geste et
postures, formation aide de cuisine…

L’activité économique :




Nous avons servi 15 687 repas (15 088 en 2020)
Le chiffre d’affaire du restaurant est en baisse significative soit 61 021€ (58 416€ en 2020,
105 980€ en 2019)
La moyenne des repas servis par jour est de 66 (77 en 2020, 91 en 2019)
Repas Stagiaire
1%
Repas 9,80
6%

Repas 11,30 Repas 2,6
2%
3%
Recettes Diverses
15%

Repas 6,70
2%
Traiteur
3%
Repas 3,80
68%

Le repas au tarif 3.80 euros représente plus de 68% des repas servis.
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Les adhérents/clients
Les adhérents fréquentant le restaurant sont au nombre de 214 (351 en 2019)

SITUATION PROFESSIONNELLE

RESSOURCES

Salarié

2%

Inférieur à 1200€

Homme

18%

58%

>1500€

Femme

Etudiants

21%

Entre
1200€/1500€

80%

Retraité

3%

Etudiants/jeunes25 ans

12%

6%

Sans emploi

TRANCHE D'AGE
18 - 25 ans

25 - 60 ans

60 ans et +

2%
36%
35%
64%

63%

Les animations
Malgré la situation nous avons tenu à maintenir le plus grand nombre d’animations et avons chercher
à en développer de nouvelles. Ainsi depuis septembre nous avons tenu :
-

Une semaine du goût
Un journée spéciale octobre rose
Une journée portes-ouvertes
Un atelier cuisine avec une classe de l’école maternelle Tony Lainé
Le repas de Noël

L’équipe du restaurant a aussi participé à la confection d’une paëlla et de crèmes brulées pour la
soirée espagnole organisée dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale.
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Le développement durable et respect de l’environnement
C’est une préoccupation majeure à notre activité.








Nous compostons en moyenne 20kg d’épluchures par jour.
Nous privilégions l’utilisation de produits frais, de saison et de préférence en circuit les plus
courts possibles.
Nos herbes aromatiques proviennent du jardin partagé avec l’école Tony Laine ou des jardins
de l’Eveil, tout comme une partie de nos légumes.
L’intégralité de nos viandes sont origines France et très majoritairement produites dans l’ex
Poitou-Charentes ou départements limitrophes.
Tous nos poissons bénéficient de la garantie MSC (peche durable)
Nos déchets sont triés (cartons/verres/plastiques)
Nous nous efforçons de réduire au strict minimum le gaspillage alimentaire en réutilisant les
produits que nous transformons et en formant les équipes à la gestion des portions et des
dosages.

La banque alimentaire
Nous recevons 1 fois par semaine les dons de la banque alimentaire. Tous ces dons nous permettent
de réduire le volume d’achat des repas. Ils sont triés, reconditionnés et transformés par l’équipe
cuisine à réception. Cela représente près de 9 tonnes de produits alimentaires à l’année.



Ce qui explique les changements de menus de dernière minute car ce sont des produits à
utiliser rapidement.
Outre le bénéfice financier de ces dons, ils permettent de former les salariés sur l’anti gaspi
alimentaire et les différentes manières de transformer un produit brut.

Remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les adhérents pour leur fidélité et leur confiance malgré
toutes les difficultés rencontrées cette année.
Merci aux associations : CAPEE/CSC 3 cités/FSU/SNES/CEMEA/SNES/SNUIPP/CAAP………
Surtout un grand merci à toute l’équipe restaurant qui a su maintenir le cap et conserver un bel esprit
d’équipe malgré toutes les difficultés et incertitudes liées à la situation sanitaire. Bravo à tous

Arthur GIRY et son équipe
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ACI RESTAURANT EXERCICE BUDGETAIRE 2021

68 157,50

% / Charges
total
20,08%

9 240,95

2,72%

Montant

C
H
A
R
G
E
S

Achats
Services
Exterieurs
Autres
Serv.Ext
Impôts et
taxes
Frais de
personnel
Dot Amort.
Charges exc
Mise à Disp
Total

10 034,91

2,96%

339,00

0,10%

224 771,24

66,21%

23 928,95
3 005,51
22 510,62
339 478,06

7,05%
0,89%
6,63%
107%

Prestations

61 021,20

% / Produits
Total
18,75%

Subventions

87 000,00

26,74%

145 322,69

44,66%

11 748,48

3,61%

Adhésion/Mécénat

1 751,73

0,54%

produits financiers
Reprise Provision
Mise à Disp
Total

16 576,61
1 966,76
22 510,62
325 387,47

5,09%
0,60%
6,92%
107%

Montant

P
R
O
D
U
I
T
S

Résultat d'exploitation
Résultat d'exercice

Aide au poste
ETAT CD
Transfert de
charges

-

5 744
-14 091

CHARGES

339 478,06€

7%
Achats

20%

Services Exterieurs

3%

Autres Serv.Ext

3%

Impôts et taxes

0%

Frais de personnel

66%

Dot Amort.

PRODUITS 325 387,47€
4%

0%

19%

Prestations
Subventions
Aide au poste ETAT CD

45%

27%

Transfert de charges

Adhésion/Mécénat

Evolution du chiffre d'affaire
113 297

113 284

105 980

97 439

58 416

2016

2017

2018

1

2019

2020

61 021,20

2021

L’Accompagnement Socio-Professionnel

Espace Emploi

Bilan accompagnement socio-professionnel

L’association Pourquoi Pas La Ruche porte 2 ateliers chantier d’insertion :
- Le restaurant « les Quatr’épices »
- La boutique « Couleur Miel »

Au sein de ces chantiers, différents métiers sont exercés par les salariés en parcours :
- Aide de cuisine
- Serveur/se en restaurant
- Hôte-hôtesse de vente
- retoucheur/se- couturier/e
- Agent d’entretien du linge en blanchisserie + livreur/se
- Agent d’entretien des locaux.

Accueil et intégration en parcours :
Le protocole de recrutement a été modifié depuis la mise en place de la plateforme de
l’inclusion. Depuis novembre 2020, Pourquoi Pas La Ruche y est référencée.
Dorénavant les candidatures sont déposées accompagnées du CV, directement sur cette
plateforme soit par les conseillers Pôle Emploi, MLIP, PLIE… soit par le candidat lui-même.
271 personnes ont été orientées vers Pourquoi Pas La Ruche via la plateforme de
l’inclusion. Ce qui représente au total 381 candidatures car les personnes peuvent être
positionnées sur plusieurs métiers.
- 143 pour le restaurant (89 aides de cuisine et 54 serveurs/ses)
- 238 pour la boutique (98 agents d’entretien des locaux ; 50 agents de blanchisserie ; 71
vendeur/ses et 19 retoucheur/ses).
Ce nouveau fonctionnement a fortement modifié notre organisation. Nous avons dû
réorganiser notre façon de traiter et de classer les candidatures reçues. On peut noter une
certaine deshumanisation puisque les candidats ne se déplacent plus pour déposer leurs CV.

C’est pour cette raison que nous avons tenu à remettre en place dès que possible et dans le
respect des protocoles sanitaires, les informations collectives afin de présenter la structure et
les différents postes aux personnes positionnées sur cette plateforme.
Nous avons organisé 14 informations collectives, au cours desquelles 46 personnes
ont participé.
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Ainsi les candidat/es ont pu découvrir et comprendre le fonctionnement de notre chantier
d’insertion ; le Contrat CDDI ; les postes de travail qui leur sont présentés par les salariés en
parcours et leurs encadrants et l’accompagnement socio-professionnel qui est proposé dans
le cadre du contrat.
Cette visite est aussi un temps d’échange avec les candidats et permet quelques fois des
repositionnements de candidatures sur des métiers qui n’avaient pas retenus leur attention.
C’est aussi l’occasion de proposer des orientations vers d’autres chantiers d’insertions selon
les situations.
Les personnes ayant participé à l’information collective seront convoquées pour un entretien
de recrutement selon les besoins des services.
Le choix des candidats se fait en concertation entre les encadrants et les ASP et les entretiens
sont menés également conjointement.

En 2021 nous avons réalisé 11 sessions de recrutements au cours desquelles nous
avons reçu 42 candidats. 20 ont été retenus.
- 10 recrutements à la boutique (6 en blanchisserie, 2 en vente,1 en retouche-couture, 1 agent
d’entretien des locaux)
- 10 recrutements au restaurant (5 serveurs-serveuses, 5 aide de cuisine)
Lors de leur prise de poste, dès le premier jour, un livret d’accueil leur est remis. Dans ce livret
ils trouveront les informations concernant le fonctionnement de la structure, de son
organisation, des règles d’hygiène et de sécurité. Toutes ces informations leur sont expliquées
lors de la signature de leur contrat de travail avec le directeur. Le premier contrat de travail est
généralement d’une durée de 6 mois, sauf exception liée à la validité des titres de séjour par
exemple.
Leur fiche de poste et la fiche de prévention des risques concernant leur poste sont reprises
avec l’encadrant technique qui les accueille ensuite sur leur atelier et leur fait visiter les locaux.
Au cours de la période d’essai d’un mois, un entretien d’accueil est réalisé avec l’ASP. Ce
temps permet sur leur parcours, d’évaluer leurs besoins et leurs degrés d’urgence et leurs
attentes et d’identifier les partenaires et référents qui accompagnent la personne et avec qui
nous allons pouvoir travailler en collaboration.
Il permet également de poser les premières pierres à la construction de leur projet
professionnel, leurs souhaits et les freins actuels. On peut ainsi commencer à imaginer les
pistes que nous travaillerons dans les mois à venir.
Quelques jours avant la fin de la période d’essai, c’est au cours d’un entretien quadripartite
(directeur, encadrant, ASP et salarié) que nous formalisons la fin de cette période d’essai et
la poursuite ou non de la période d’essai.
En 2021, 4 périodes d’essai n’ont pas été transformées dont 2 à la demande des salariés.
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L’accompagnement socio-professionnel
L’accompagnement socio-professionnel prend plusieurs formes au cours du parcours du
salarié.
L’objectif principal est la construction du projet professionnel de la personne mais avant d’en
arriver là, plusieurs étapes sont nécessaires en amont et tout au long du suivi.
- L’accompagnement dans les démarches sociales et administratives représente une part
conséquente du temps consacré aux salariés mais nécessaire pour leur permettre d’avancer
sereinement sur la suite du parcours. Cela se traduit par des rendez-vous individuels réguliers
plus ou moins fréquents selon les situations.
- les évaluations de compétences sont réalisées en entretiens tripartite avec l’encadrant avant
les renouvellements de contrats. Ces évaluations permettent de mesurer les compétences
acquises, leurs progressions et de viser des objectifs pour les mois suivants.
- Les entretiens de renouvellement sont réalisés en entretien quadripartite avec le directeur
afin de formaliser les poursuites de parcours et les objectifs de renouvellement.
- des entretiens tripartites ont lieu tous les trimestres avec leur référent pour les salariés
orientés par le PLIE et ce jusqu’à la sortie du chantier. Si le salarié ne sort pas en emploi
durable, le référent PLIE poursuit l’accompagnement.
En 2021 43 salariés ont été accompagnés. En plus de ces salariés, 3 salariés sortis en
2020 ont été accompagnés sous forme d’entretien physique et téléphoniques puis de
relais vers des partenaires et l’espace emploi.

Les ateliers :
Les salariés sont invités à participer à des ateliers sur leur temps de travail. Les objectifs de
ces ateliers sont multiples :
- Renforcer la dynamique de groupe.
- Apporter des informations pouvant améliorer leur vie au travail et à l’extérieur.
- Aborder certaines thématiques ou problématiques.
- Développer leur confiance.
Pour le bon déroulement de ces ateliers, soit la structure est fermées au public et les activités
suspendues, soit nous organisons des groupes de salariés répartis sur plusieurs séances.
Certains de ces ateliers ont été organisés avec Patricia Bardin chargée de projet santé-emploi
pour le CAPEE.
- Développer ma mémoire :
« Techniques de mémorisation, démarches pour mémoriser plusieurs consignes à la fois » Le
3/02/21 avec l’ALSIV.
- Atelier ma santé au travail :
1er temps : Activité physique avec un éducateur sportif du CDSA 86. « Me préparer
physiquement pour éviter les blessures et troubles musculosquelettiques au travail. »
2eme temps : Echange avec Patricia Bardin « Ma santé physique au travail : le sommeil,
l’alimentation, l’hygiène… »
Le 23/09/21 avec le CDSA86 et le CAPEE
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- Atelier les situations de violences au travail :
En trois groupes afin de permettre l’échange, Patricia Bardin a évoqué avec les salariés les
situations de violences, ou de maltraitance auxquels ils-elles ont pu être confrontés-es dans
le cadre du travail. L’objectif était de comprendre ce qui crée ces situations, comment s’en
protéger et désamorcer une situation de tension qui pourrait dégénérer.
Les 17/11 et 1/12/21 et le troisième groupe en 2022.
- Intervention de Vacances et Familles
Pour la présentation du droit au vacances à plusieurs reprises afin de préparer les départs
d’hiver et d’été. Vacances&Familles. Sarah Capinel.

La formation des salariés en parcours :
Formations internes :
Les salariés sont formés en permanence sur leur poste de travail par leurs encadrants
techniques. Le premier objectif est de leur faire acquérir les connaissances et les savoirs faire
sur leur poste de travail. Mais aussi développer des compétences qui seront transférables sur
d’autres fonctions.
Un travail est en cours avec l’équipe ASP et ETI pour faire évoluer notre outil d’évaluation et
ainsi faire apparaitre plus nettement les compétences principales et transférables (travail en
équipe, transmettre des informations, agir face aux imprévus…).
L’idée serait de fournir au salarié à la fin de son parcours en plus de son attestation
d’expérience, une attestation de compétences lisible et adaptée à tous les postes de travail
pour son futur employeur.

Formations suivies à l’extérieur de la structure :
Salariés de la boutique :
Nombre de salariés ayant suivi une formation
Nombre d’action de formation
Nombre d’heures
Financement (OPCO ; PIC IAE ; fonds propres…)
Coûts salariaux chargés (10,40€)

20
24
369 h
5228 €
3837.60 €

Salariés du restaurant :
Nombre de salariés ayant suivi une formation
Nombre d’action de formation
Nombre d’heures
Financement (OPCO ; PIC IAE ; fonds propres…)
Coûts salariaux chargés (10,40€)

12
14
270 h
4348.90 €
2808 €
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Relation entreprise :
Lorsque les salariés ont défini un projet professionnel nous faisons en sorte qu’ils puissent se
confronter à la réalité du métier envisagé. Dans un premier temps grâce à des enquêtes
métiers et à des visites d’entreprises puis nous mettons en place une immersion en milieu
professionnel.
- 5 salariés ont pu réaliser des PMSMP en 2021 soit 406 h (coût salariaux chargés 4220.40€)
- 2 visites d’entreprises ont eu lieu auxquelles 5 salariés ont participé.
- 2 salariés ont participé à des tests MRS pour le CHU.
- 4 salariés ont participés aux informations collectives Pôle Emploi.

Les salariés sortis en 2021 :
21 salariés sont sortis en 2021
- Sortie en emploi durable (CDI, CDD de + 6 mois) :

0 salarié

- Sortie positive :

5 salariés (3 en formation
qualifiante et 2 autres SIAE)

- Sortie en recherche d’emploi :

11 salariés

- sortie ≤ 3 mois de contrat

3 (fin de période d’essai)

:

- Sortie maternité/longue maladie

:

2 salariées

5 ne sont pas comptabilisées ce qui représente 16 sorties.

La durée moyenne de parcours des 16 salariés sortis comptabilisés en 2021 est de 17
mois.

Coordination de l’ISCT :
4 salariés titulaires représentent les salariés en parcours, 2 salariés représentent les
permanents, la direction représente l’employeur et le CSE participent à cette instance.
En 2021 5 salariés en parcours ont collaboré à l’ISCT ainsi que 2 salariés permanents.
Une seule réunion s’est tenue mais de nombreux échanges se tiennent lors des autres
réunions mensuelles avec le CSE et des réunions de salariés mensuelles.
Les mises à jour des armoires à pharmacie sont effectuées mensuellement par les salariés en
parcours.
Le relevé des accidents bénins est effectué à chaque réunion ISCT.
Les formations PSC 1 n’ont pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire, elles ont été
reportées en 2022.
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Interventions avec les partenaires dans l’accompagnement social et professionnel :
- 8 participations aux réunions CTA Pôle Emploi et CTA /COCI en 2021, pour la plupart en
visio.
- 1 orientation vers le GEIC BTP pour confirmer un projet et mettre en place une PMSMP.
- 2 orientations vers le CIDFF
- Participation à un atelier sur les métiers de la santé à la MLIP (2 salariées)
- Partenariat réguliers avec les assistantes sociales des différentes antennes de Poitiers.

L’espace emploi 2021 :
C’est un espace convivial dédié à la recherche d’emploi : aide à la conception d’un CV, d’une
lettre de motivation, recherche d’offres d’emploi mais aussi un lieu d’écoute ou l’on prend le
temps avec la personne afin de la conseiller ou l’orienter le cas échéant selon les
problématiques rencontrées.
Quelques chiffres de l’espace emploi :
- 34 personnes ont été reçues sur 33 permanences (accueil en individuel). Dont 17 % des 3
cités.
Précision : sur une permanence possibilité de recevoir plusieurs RDV.
- 2 personnes venues pour une enquête métier CIP.
- 1 Visite d’une professionnelle d’Espoir 86
- Un groupe de la mission locale (8 personnes accompagnées de Mme Jagorel)

Formation des permanents :
« Gestion des conflits en SIAE » avec Coach et sens consulting. 3 jours.
Zvart AZAT (secrétaire) et Camille ROUSSELOT (ETI Boutique)
3 Stagiaires en formation CIP ont été accueillis soit 385 heures.
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Données sociologiques des salariés en parcours :

Age

Genre

2 2
15

16

8

31 femmes

18-20 ans : 2
31-40 ans : 8
51 et plus : 2

12 hommes

21 -30 ans : 16
41-50 ans : 15

Lieu de résidence
2 QPV Bel air

2
10

10 QPV 3 cités
6 QPV Couronneries

25

6

1 QPV Beaulieu
Autre

1
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Temps travail

RESTAURANT
5%
10%

11 postes CDDI
7%
9476 heures de travail effectif - soit 5,21 ETP
dont 631 heures de formation - soit 0,35 ETP
1232 heures absence/maladie - soit 0,68 ETP
902 heures Activité Partielle - soit 0,5 ETP

Heures absence/maladie
Activité Partielle
Heures effectives
Formation

78%

11 postes CDDI
9476 heures de travail effectif - soit 5,21 ETP
dont 631 heures de formation - soit 0,35 ETP
1232 heures absence/maladie - soit 0,68 ETP
902 heures Activité Partielle - soit 0,5 ETP

16 postes CDDI
16288 heures de travail effectif - soit 9 ETP
dont 679 heures formation - soit 0,37 ETP
1502 heures absence/maladie - soit 0,83 ETP
1237 heures Activité Partielle - soit 0,6 ETP
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Organigramme du Personnel
Christian MICHOT
Directeur

Sébastien TESSIER
Camille ROUSSELOT

Comptable
Mélanie MARQUES

Céline GUIMIER

Encadrante Technique
d’Insertion Blanchisserie

Accompagnatrice SocioProfessionnelle

Encadrante Technique
d’Insertion Boutique

4 postes :
hôte(sse) de vente

8 postes :
Arthur GIRY
Stéphane SARRAZIN
Accompagnateur SocioProfessionnel

Encadrant Technique
d’Insertion Restaurant

6 postes :

Zvart AZAT

aide de cuisine

Secrétaire

5 postes :
serveurs (es)

agent d’entretien
blanchisserie

3 postes : couture

1 poste :
agent d’entretien
locaux

RAPPORT
FINANCIER

EXERCICE 2021
PRODUITS 858 952€

3%
1%

0%
4%

Productions de biens vendus

24%

subventions
aide aux postes
cotisations/dons

42%

autres produits
26%

produits financiers/excep

CHARGES 834 565€
1%

0%
5%

9%

1%

Achats matières premières
11%

Services Extérieurs
4%

Autres Services Extérieurs
6%
1%

impôts et taxes
salaires
cotisations sociales
formation
amortissements/provisions

62%

autres charges
charges excep

RESULTAT EXPLOITATION 1619,72€
RESULTAT EXERCICE 24 387,18€

22/02/2022
V2

BUDGET PREVISIONNEL 2022

POURQUOI PAS LA RUCHE

CHARGES

TOTAL

%

PRODUITS

TOTAL

115 700 12% 70 PRODUITS des ACTIVITES
74 000
Recettes ACI
11 500
Recettes activités lien social
1 200
Recettes sorties familles
7 300
Prestation Coiffure
2 800
Recettes diverses
5 500
2 000
3 400
8 000
41 600
4% 74 SUBVENTIONS ACI
600
PLIE FSE
1 200
CONSEIL DEPARTEMENTAL PDI
8 300
CONSEIL REGIONAL QPV
9 000
Ville Poitiers QPV
6 600
ACSE QPV
600
GRAND POITIERS
600
FNDVA
8 900
5 000
74 SUBVENTIONS LIEN SOCIAL
800
50 900
5% VILLE POITIERS Vacances
3 400
CAF TLF
26 000
CAF
3 600
CNAF
1 000
1 500
4 000
500
74 AIDE aux POSTES
Conseil Départemental BRSA
1 400
ETAT CDDI
2 200
ASP part modulable
3 000
1 300
3 000
74 TOTAL SUBVENTIONS

60 Achats
achats alimentaires
fournitures consommables
carburant
produits entretien
fournitures bureau
petit équipement outillage
vêtement travail
fournitures diverses
activités loisirs/lien social
61 Services Ext.
prestation externe
location mobilière
location immobilière
charges locatives
entretien mobilier
entretien immobilier
entretien véhicule
maintenance
prime assurance
documentation
62 Autres services ext.
honoraires
personnel extérieur compta
personnel extérieur coiffure
personnel ext service civique
transport/indem repas
transport activités loisirs
mission réception
frais postaux
télécommunication
publication/publicité
services bancaires
cotisations/adhésions

%

234 700
222 700
5 000
3 000
2 000
2 000

25%

134 000
30 000
47 000
42 000
2 000
1 000
2 000
10 000

14%

74 000

8%

6 000
5 000
40 000
23 000

442 000
60 000
366 000
16 000

47%

650 000

divers

700
0% 75 ADHESIONS
300
Adhésion
0
Mécénat / Dons
400
693 100 74% 79 TRANSFERT DE CHARGES
110 600
OPCO
37 400
Avantage Nature
42 400
28 400
457 000
4 300
13 000
36 000
4% 77 REPRISE PROVISIONS
36 000

63 Impôts et Taxes
Taxe Foncière
OPCO (inclus 64)
SACEM
64 Rémunération personnel
ETI Restaurant / Boutique
ASP
DIRECTEUR
SECRETAIRE
CDDI
médecine du travail
formation
68 Amortissements et Prov.
amortissements

TOTAL CHARGES
Mise à disposition Locaux
de Poitiers

TOTAL GENERAL
Valorisation bénévolat

938 000
Ville
61 346

20 500
13 000
7 500

20 000

938 000
Ville
61 346

999 346
Valorisation bénévolat

1%

4 800

TOTAL PRODUITS
Mise à disposition locaux
de Poitiers

999 346
30 000

12 800
8 000

30 000

2%

19/01/2021
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Gouvernance provisoire à Pourquoi Pas La Ruche
Quatre « mandataires » ont été désignés pour conduire les affaires courantes de l'association d'insertion.

(De g. à dr.) Marinette Aguillon, Agathe Ramade, Lydia Piquet et Martine Reverchon-Billot.
AMAR PIERRE
Un changement majeur dans la gouvernance de l'association d'insertion et de solidarité Pourquoi Pas La
Ruche est intervenu en fin d'année. Quatre nouvelles mandataires bénévoles ont été élues en assemblée
générale, en lieu et place du conseil d'administration, dont les membres ont tous démissionné. Une crise
interne qui s'est cristallisée au fil des mois serait à l'origine de ce changement. La nouvelle équipe est
composée de deux coprésidentes, Marinette Aguillon et Lydia Piquet, ainsi que d'Agathe Ramade et
Martine Reverchon-Billot.
Collégialement responsables et dépositaires du pouvoir de représentation auprès des partenaires, elles
ont reçu pour mandat d'accompagner la mise en place d'un nouveau conseil d'administration tout en
assurant la gestion de l'association en collaboration avec la direction, et ce, jusqu'à la prochaine
assemblée générale qui devra impérativement se tenir avant le 30 juin prochain.
Une prochaine AG
d'ici le 30 juin
« Nous sommes des facilitateurs de passage », indique Martine Reverchon-Billot. Pour les adhérents et
les salariés permanents et en insertion de l'association, cela ne change rien. Les prestations et offres
proposées par le restaurant Les Quatr'épices (actuellement vente à emporter), la boutique Couleur Miel
(dépôt-vente et retouche couture) et le service blanchisserie repassage vont se poursuivre. En revanche,
la période de transition de six mois sera mise à contribution pour repenser la gouvernance, revisiter la
participation des habitants, recueillir les besoins et élargir le champ des possibilités. « Nous sommes au
service du collectif. Notre but est d'aller vers les autres », explique la nouvelle équipe qui, pour
conduire à bien son mandat, se fera accompagner par la Fédération des centres sociaux. Stéphane
Brisson, quant à lui, représentera Pourquoi Pas La Ruche au sein du conseil d'administration de
l'association des centres socioculturels des Trois-Cités.
Les quatre mandataires, qui ne se connaissaient pas avant d'être élues, expliquent qu'elles partagent les
mêmes valeurs de solidarité et d'ouverture sur les autres. Marinette Aguillon travaille depuis plus de 40
ans pour la Sécurité sociale de la Vienne. Elle a découvert l'association, il y a environ 4 ans, avec le
service de blanchisserie et couture. Lydia Piquet habite le quartier des Trois-Cités depuis bientôt 15 ans.
Agathe Ramade est chargée de l'administration d'une association culturelle. Nouvellement arrivée dans
le quartier, elle a connu l'association en participant à la fabrication de masques au printemps dernier.
Martine Reverchon-Billot habite le quartier depuis huit ans. Elle a fait connaissance avec Pourquoi Pas
grâce à son petit marché: « En ces temps de distanciation, de peur et d'isolement, il est essentiel de
prendre soin de ce lieu de rencontre et d'accueil. »

https://www.centre-presse.fr/template/journal/print.article.php?id=775571
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Les autres restaurants solidaires
assurent uniquement « l’emporter »
Deux autres restaurants solidaires à Poitiers sont fermés au public mais
servent des repas à emporter. Il s’agit de L’Assiet Sympa (association
L’Éveil) et de Les Quatr’Epices (Pourquoi Pas La Ruche). Ces deux
structures n’ont pas eu de dérogation pour ouvrir leurs salles de
restauration. En revanche, du lundi au vendredi, tous les midis, elles
offrent la possibilité de venir chercher un plat chaud pour la somme de
3,60 € (80 % des demandes), de 9,80 € pour les adhérents et de 11,50 €,
pour le tarif solidaire non adhérent. « Nous tenons à conserver une mixité
sociale dans ces deux établissements, souligne Jean-François Herault,
chargé de développement au sein du Comité des alternatives poitevines
pour l’emploi et l’entraide. Mais actuellement, le nombre de repas est bien
inférieur à d’habitude ». L’ouverture pour l’emporter permet aussi de
maintenir une activité pour les personnels en insertion. D’ordinaire,
L’Assiet Sympa sert 85 repas par midi (actuellement maximum 40 plats)
tandis que Les Quatr’Epices tournent autour des 100 repas journaliers
(50 à 80 actuellement). « Tous les ans, nous faisons également un repas
de Noël qui est une véritable institution avec 200 couverts assis un
midi, rappelle Christian Michot, directeur de Pourquoi Pas La
Ruche. Cette année, nous avons proposé une formule à emporter avec
un tarif solidaire ; chacun a donné ce qu’il pouvait. Nous avons eu
160 commandes ! » Une mince compensation au regard de la perte de
chiffre d’affaires pour l’année 2020 qui s’élève à 45 %. « Et nous n’avons
droit à aucune aide car notre numéro de Siret correspond à notre activité
principale qui est l’insertion et non la restauration. Nous ne rentrons dans
aucune case », déplore Christian Michot.
> L’Assiet’Sympa, 10, rue du Fief-des-Hausses (Couronneries). Tél.
05.49.45.14.53. > Les Quatr’Epices, 3, rue des Gravières (Trois-Cités).
Tél. 05.49.01.16.04.
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Un nouveau jardin partagé

Fruits et légumes vont pousser derrière Pourquoi Pas La Ruche, aux Trois-Cités, dans un
nouveau jardin partagé.
Soutenu par la Ville, le projet de jardin partagé porté par l'association Pourquoi Pas La Ruche, les
écoles maternelle et élémentaire Tony Lainé et l'association des parents d'élèves a reçu ses
premières plantations. « Une fois la nouvelle cuisine construite, nous avions déjà dans l'idée d'utiliser
cette parcelle enherbée, appartenant à la ville, pour y créer un jardin partagé ouvert à tous », explique
Christian Michot, le directeur de Pourquoi Pas La Ruche. D'une superficie d'environ 300 m², juste
derrière les locaux de l'association, le terrain a fait l'objet d'une autorisation d'occupation
temporaire. Il comprend, à ce jour, une bande cultivable de 10 m² en bordure de jardin et 12 carrés
potagers de 3 m². Les jardiniers de la ville se sont occupés des aménagements. « Ils ont fait un sacré
boulot. C'était un vrai champ de cailloux », soulignent Claude Thibault, adjointe à la nature, la
biodiversité et aux espaces Verts et Christian Michot.
L'ensemencement et la plantation de plants de fruits et de légumes (1) ont début. Élèves, parents
d'élèves et habitants, tout le monde a mis la main à la pâte. « Ce jardin va nous servir de support
pédagogique. Nous allons l'inscrire dans notre projet d'école », se réjouit Nathalie Demay, la
directrice de l'école élémentaire. Dans l'idée, les gens seront libres de venir entretenir les parcelles
et de se servir le moment venu. « Nous allons constituer un groupe, avec tous les partenaires, pour
réfléchir ensemble sur la manière de faire vivre ce jardin en fonction des besoins des habitants du
quartier. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues », indique Martine Reverchon-Billot, l'une
des mandataires bénévoles de Pourquoi Pas. « Et nous allons continuer à sensibiliser et mobiliser les
parents pour assurer le suivi » ajoute Mohamed Boudib, représentant l'APE.
Pour rejoindre le groupe jardin partagé: Pourquoi Pas La Ruche, 3, rue des Gravières à Poitiers.
05.49.01.16.04 ou accueil@pourquoi-pas.org. www.pourquoipas-laruche.org.
(1) Les graines et plants ont été fournis par les serres de la ville, par l'APE et par des élèves qui, sous
l'impulsion des équipes enseignantes, ont fait pousser des graines pour disposer de plants.

GLOSSAIRE
AAH

Allocation Adulte Handicapé

ACSE

Agence Cohésion Sociale et Egalité

AFPA

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

AFPS

Attestation de Formation aux Premiers Secours

AGEFIPH

Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapés

ALSIV

Aide à la Lecture et aux Savoirs Indispensables à la Vie

API

Allocation Parent Isolé

APL

Aide Personnalisée au Logement

APRE

Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi

ARAF

Aide à la Reprise d'Activité des Femmes

ASP

Accompagnement Socio-Professionnel

ASS

Allocation Spécifique Solidarité

CAF

Caisse d'Allocations Familiales

CAPEE

Comité des Alternatives Poitevines Emploi et Entraide

CART

Centre d'Adaptation et Réadaptation au Travail

CDD

Contrat à Durée Déterminée

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

CIDFF

Centre d'Information du Droit des Femmes et des Familles

CIPAT

Centre d'Information Prévention Alcoolisme et Toxicomanie

CIVIS

Contrat d'insertion dans la Vie Sociale

CMP

Centre Médico Psychologique

CMU

Couverture Maladie Universelle

CMUC

Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CNAF

Caisse Nationale d'Allocations Familiales

CTA

Comité Technique d'Animation

CUCS

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

CUI CAE

Contrat Unique d'Insertion Contrat d'Accompagnement vers l'Emploi

DDCS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DELD

Demandeur d'Emploi de Longue Durée

DDETS 86

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités

DUS

Document Unique de Sécurité

EMT

Evaluation en Milieu de Travail

ETI

Encadrant Technique d'Insertion

ETP

Equivalent Temps Plein

ETTI

Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion

FAF

Fonds d'Amorçage aux Formations

FSE

Fonds Social Européen

GESC

Groupement des Employeurs Socio Culturel

HACCP

Analyse des risques et maîtrise des points critiques

IAE

Insertion par l'Activité Economique

IF 86

Initiative Formation

IRFREP

Institut Régional de Formations et de Ressources en Education Permanente

IRIS

Initiative Régionale pour l'Insertion et la Solidarité

IRTS

Institut Régional du Travail Social

MDS

Maison Départementale de la Solidarité

MLIP

Mission Locale d'Insertion du Poitou

OPCA

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

PC

Prospection Ciblée

PLIE

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

PSC

Prévention et Secours Civiques

RSA

Revenu de Solidarité Active

SDIS

Service Départemental d'Incendie et de Secours

SESSAD

Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile

SIAE

Structure d'Insertion par l'Activité Economique

SPIP

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

SST

Sauveteur Secouriste du Travail

SYNESI

Syndicat National des Employeurs Spécifiques d'Insertion

TH

Travailleur Handicapé

UDAF

Union Départementale des Associations Familiales

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires financiers

Et tous nos partenaires associatifs

