
L’analyse de ce travail doit nous permettre d’envisager des documents pour améliorer 
notre communication auprès de l’administration, des partenaires et de nos clients.

En dernier lieu, nous pourrons envisager des préconisations pour chaque point clé que 
nous aurons mis en valeur.

Notre conseil d’administration a décidé de se saisir de 
cette opportunité et de s’inscrire dans cette démarche 
pour les 2 structures d’insertion ADRESSE et ESPACE 
INTERIM de notre ensemblier.

Les objectifs de la démarche sont multiples et doivent 
restés simples et réalisables.

Il s’agit de faire un état des lieux et de récupérer à un 
instant T une image de notre action sur le territoire en 
interrogeant toutes les parties prenantes..

INAE (inter réseau régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Economique) a
initié, fin 2014, en Poitou Charentes, une démarche d’évaluation de l’utilité sociale
territoriale (EUST).

SIÈGE ADRESSE

Bien qu’implantées depuis 1987 sur Cognac puis en 1999 sur Barbezieux, les rôles
de nos structures, l’insertion, restent encore mal connus. Nous pouvons être
perçus soit comme des structures sociales, caritatives ou à l’opposé comme
structures uniquement commerciales. Nous ne sommes bien sûr ni les unes ni les
autres.
Il apparait donc nécessaire de nous interroger sur les actions que nous menons, de 
mieux les faire connaître et les partager sur notre territoire.

Notre ensemblier, implanté sur Cognac et Barbezieux, est constitué 

de 3 structures :

ADRESSE: une association intermédiaire 
PROXIM’SERVICES : une association de service à la personne (Pays 
Charentais) 
ESPACE INTERIM: une entreprise de travail temporaire d’Insertion 
sous statut de S.A.S.

@MaruAmp

NOS STRUCTURES

L’ensemblier met en avant quatre principes :

• Etre un ESPACE D’ACCUEIL, d’écoute d’information et d’orientation pour toutes les personnes en 
recherche d’emploi.

• Etre un ESPACE QUI DÉVELOPPE et VALORISE LES COMPÉTENCES des personnes en recherche 
d’emploi.

• Etre un ESPACE QUI POSE DES REPÈRES aux personnes en parcours.

• Etre une ENTITÉ QUI PARTICIPE aux institutions, réseaux et aux synergies locales et qui CONTRIBUE 
AU DÉVELOPPEMENT LOCAL.

Il met en place les outils adaptés et se donne les moyens pour réaliser ses objectifs. 
Pour accompagner sa démarche, il a le souci permanent : 

• D’AMÉLIORER LA QUALITÉ de son accueil.

• De SE DOTER D’OUTILS pour permettre le développement des compétences des salariés en insertion.

• De POSER LE CADRE et les règles du fonctionnement avec le public qu’il accompagne.

• De COMMUNIQUER SON ACTION auprès des demandeurs d’emploi, des clients, des partenaires 
sociaux et institutionnels.

L’ensemblier s’est donc doté d’outils pour:

• offrir du travail aux demandeurs d’emploi 
• en  associant un accompagnement 

spécifique et individualisé des personnes 
en parcours.

NOTRE ORIENTATION

L’orientation générale de l’ensemblier est :

• de favoriser la LUTTE CONTRE L’EXCLUSION  
et 

• d’apporter un SOUTIEN au demandeurs 
d’emploi par une réponse de type 
économique.

STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

QU’ELLE EST NOTRE UTILITE SOCIALE SUR LE TERRITOIRE ?

ADRESSE        ESPACE INTERIM

NOS PRINCIPES
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FACILITATEUR
D’INSERTION

L’EMPLOI DE QUALITÉ

EVOLUTION 

PERSONNELLE

EVOLUTION

DE LA SOCIETE

DYNAMIQUE

DE TERRITOIRE

DEVELOPPEMENT

DE RICHESSE

• Un tremplin pour l’emploi
• Des constructions de projets 

professionnels
• Un acces à l’emploi durable

• Développer la confiance 
en soi

• Construire un avenir
• Lien social
• Place dans la société

•Témoigner d’une réalité sociale

•Changer le regard sur l’insertion

•Lutter contre le chômage

•Une interface entre les 
entreprises et les salariés

•Outils des partenaires
•Synergie territoriale

•Une réponse à un besoin 
économique 

•Une production de 
richesse locale

29%

62% Travaillent sur des
Métiers en tension

NOS SALARIÉS

Ont trouvé un
Emploi durable

782
PERSONNES
suivies
PAR AN

De BUDGET
pour la  FORMATION
des INTERIMAIRES

35 179€

20 – 25
SALARIES par an
Participent à des ateliers 
"Image de soi"

Jean Louis, 52 ans, est arrivé sur Cognac avec 
une expérience professionnelle de skipper. 

Souhaitant s’installer avec sa famille en 
Charente ; il devait donner une nouvelle 

orientation à sa carrière professionnelle. Notre 
structure lui a permis de : comprendre qu’il 

avait des compétences transférables dans des 
domaines porteurs d’emploi sur Cognac ; se 

former au métier d’agent de chai après avoir 
découvert et vérifié que ce métier lui convenait 

; puis travailler dans son domaine de 
formation, se faire de l’expérience et enfin 
décrocher un CDI d’agent de chai dans une 

grande maison de Cognac.

PERSONNES

49 Ont OUVERT des 
DROITS au Chômage
grâce aux missions

INDICATEURS et STATISTIQUES 
annuels transmis à la DIRECCTE
et à nos partenaires

43%
N’avaient aucune
allocation chômage
avant de démarrer
une mission

DE NOS 
SALARIÉS

Rencontres      
avec des 

RÉSEAUX 
d’ENTREPRISES

10

Cyril, 42 ans, a eu un contrat de 24 mois dans un chantier d’insertion
spécialisé en rénovation de bâtiment. Sa spécialité, c’est la peinture.
Orienté vers nous pour travailler en entreprise, la bonne connaissance de l’encadrant 
technique sur les atouts et les compétences du salarié, nous a permis de sélectionner 
l’entreprise adéquate et de proposer son CV. Après une mission de 6 mois, Cyril a signé un 
CDD puis un CDI dans cette entreprise.

PLUS de 30
PARTENAIRES identifiés
sur le Territoire

294
CLIENTS

790
SALARIÉS

LES SALARIÉS EN INSERTION
Représent

sur UN AN

154 ETP

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ENSEMBLIER

5 268 182 €

RETOUR SUR 
L’INVESTISSEMENT

1 € génère 14€
Investi par 
l’Etat

Pour
l’économie
locale


