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Rapport d’activité 2015 

ACEMUS 

Atelier &  

chantier d’insertion 

ACEMUS 

Les Jardins de l’Aumônerie 

16, rue de l’Ancien Prieuré  

85170 Le Poiré sur Vie 

 02.51.06.41.59 

associations@tremplinacemus.fr 

 www.tremplinacemus.fr 
 

Les bureaux sont ouverts : 
Du lundi au vendredi 8h30 -12h30 

Lundi, mardi et vendredi 14h-17h 

 
 

Site sur Aizenay : 

Les Jardins de l’Aumônerie 

Lieu-dit : l’Aumônerie 

85190 Aizenay 
 

Vente de légumes et  

commandes : 

mardi au vendredi de  

9h à 12h (automne-hiver) 

lundi au vendredi de  

9h à 12h (printemps-été) 
 

Cueillette des fruits en saison : 

lundi et mercredi de 9h à 

12h / 14h à 16h30 

jeudi de 14h à 16h30 
 

Le mot de la Présidente 
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ACEMUS, chantier d’insertion a assuré en 2015 sa mission d’accompagnement de salariés en parcours issus d’un public 

éloigné de l’emploi et bénéficiaire du RSA, ainsi que l’accompagnement de jeunes adultes de 18 à 25 ans dans la même 

difficulté d’accès à l’emploi. Pour 2015, l’association a accueilli et accompagné 22 bénéficiaires du RSA dont 2 mesures 

jeunes. 

Les trois activités du chantier d’insertion ACEMUS, maraichage, ventes de fruits et légumes, cuisine, vente de produits 

transformés et espaces verts, ont connu une évolution propre à chacun qui vous sera détaillée dans le rapport d’activité qui 

va suivre. 

Pour ACEMUS comme pour TREMPLIN, le fait marquant de l’année 2015 a été le départ non anticipé du directeur des deux 

associations à la fin du mois d’août. En effet, Fréderic DUGUE, le directeur, a saisi une opportunité de promotion profession-

nelle dans l’est de la France qui lui a été faite courant juillet. Suite à une erreur de recrutement, la vacance du poste a 

perduré jusqu’au 1er novembre, date à laquelle nous avons recruté et accueilli Anne-Laure VIGIER en tant que nouvelle 

directrice. Anne-Laure a réussi une intégration rapide et efficace permettant à chacun de retrouver sa place, administrateurs 

et salariés tout en donnant un nouvel élan à l’association. Sa capacité de travail et son dynamisme sont des atouts certains 

pour nos deux associations. Je la remercie aux noms des salariés et des membres du CA pour ses qualités professionnelles et 

humaines qu’elle nous fait partager au quotidien. 

Pour les salariés en parcours d’ACEMUS, la vacance du poste de direction cumulée au congé maternité d’Elodie, CIP réfé-

rente du chantier, sur la même période a été source de déstabilisation et d’insécurité. Pour autant Marion PONDEVIE, 

recrutée sur le congé d’Elodie a pleinement rempli son contrat en instaurant une relation de confiance avec les salariés en 

parcours et en travaillant en totale et étroite collaboration avec les encadrants techniques du Chantier. 

La mairie d’AIZENAY a mis à disposition d’ACEMUS depuis le mois d’août, 1 ha 270 de nouvelles terres agricoles afin de 

répondre au projet de développement de production maraîchère sur l’année. Le projet de réhabilitation et mises aux 

normes des bâtiments des Jardins de l’Aumônerie a été mis en veille sur le deuxième semestre 2015 et les premiers mois de 

2016 suite au départ du directeur. Il est réactivé depuis le printemps 2016 par une étude menée avec la communauté de 

communes Vie et  Boulogne, propriétaire du bâtiment et de la parcelle sur laquelle il est construit.  

Conjointement avec TREMPLIN, ACEMUS s’est engagé en 2015, après validation du CA, sur une démarche de certification 

cèdre V3-iso 9001. Nous travaillons pour une certification en 2017. Pour autant, nous mesurons que la norme iso 9001 n’est 

pas la plus pertinente pour ACEMUS. Nous poursuivons la démarche tout en envisageant à plus ou moins long terme de 

nous orienter vers la norme iso 26000 plus en adéquation avec les activités maraîchères et environnementales du chantier 

d’insertion. 

En ce qui concerne les orientations 2016 pour ACEMUS, nous avons lors du dialogue de gestion avec la DIRECCTE, fait la 

demande de deux postes supplémentaires de salariés en parcours pour faire face à l’augmentation d’activité de l’atelier 

espaces verts et l’accroissement de travail en maraichage en lien avec l’apport supplémentaire de terrain. Les deux postes 

nous ont été accordés et nous attendons l’accord de financement du Conseil Départemental.  

Pour permettre un accompagnement toujours plus professionnalisant des salariés en parcours, les encadrants techniques 

vont suivre différentes formations dans le cadre de la formation continue. Les salariés en parcours vont avoir des objectifs 

de mise en stage en fonction de leurs projets de professionnalisation ou de formation. Nous reconduisons toutes les actions 

déjà menées en 2015, qui vont vous être présentées dans le rapport d’activité. 

Depuis le début de l’année 2016, ACEMUS tente de développer les marchés sur différentes communes du territoire de la 

CCVB avec pour objectifs de faire connaitre l’association et ses produits, développer de nouvelles compétences chez les 

salariés en parcours et fidéliser les clients par l’adhésion à l’association. Pour mener ce développement et l’accompagne-

ment des salariés, ACEMUS a recruté un assistant technique avec un profil bien particulier parmi les salariés en parcours du 

chantier. Une belle sortie positive pour cette personne ! 

Des cartes d’adhésion à l’association ont été mises en place à la fin du 1er trimestre à la demande de la DIRECCTE afin de 

respecter le cadre légal pour nos activités marchandes : vente et cocktails dinatoires dont nous souhaitons le développe-

ment. 

La relocalisation de l’atelier cuisine est en réflexion avec les élus afin d’optimiser cette activité à l’année et partager le 

nouveau bâtiment avec d’autres associations. 

Merci à l’ensemble des membres du conseil d’administration pour leur implication. Merci  aux professionnels qui s’investis-

sent totalement dans leurs missions auprès des salariés en parcours. Et enfin, Merci aux élus pour leur soutien, leur aide et 

leur confiance car sans eux le chantier d’insertion ne serait pas viable. 

 

Claudine ROIRAND 

Présidente 
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Le maraîchage 

 Activité maraîchage : (atelier ouvert toute l’année) 

Entretien des plantations (préparation des sols, mise en 
place des semis et du suivi des cultures, taille des 
arbres fruitiers) et cueillette. 

Vente des produits dans l’espace « magasin » et sur dif-
férents marchés. 

Entretien et gestion de l’éco-jardin (partenariat avec Ven-
dée Eau – support pédagogique sur le thème de la 
préservation de l’eau). 

L’activité 2015                                                               

 

 

Activité cuisine : (atelier ouvert de septembre à avril) 

Fabrication des potages, gratins, tartes, confitures et 
cocktails dinatoires. 

Fabrication du déjeuner pour les équipes Acemus & 
Tremplin. 

Participation aux marchés et manifestations festives. 

Activité espaces verts : (atelier ouvert toute l’année) 
Réalisation de travaux en espaces verts (tonte, débrous-

saillage, taille de haies, …) pour les communes de la 
Communauté de Communes, la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne, les entreprises du sec-
teur marchand et les artisans. 

La cuisine 

Les espaces verts 

Une e quipe 

 
 1 direction 

 3 encadrants tech-
niques 

 1 CIP 

 1 comptable 

 1 secrétaire 

 16 postes salariés 
dont  2 contrats 
« jeune » de 6 mois. 



 

 

Les salariés 
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Personnel accueilli sur 
le chantier au cours de 
l’anne e 2015 

Re partition par a ge 

Niveau de qualification 

 22 bénéficiaires du RSA dont 
2 jeunes (orientés ML) 

 Un public plus âgé en 2015. 

 Principalement des niveaux V 
& V bis comme en 2014 

9 salariés  

 2 salariés  10 salariés 
n’ont pas 
moyen de 

locomotion 

1 salarié  

La mobilite  est un facteur   
limitatif dans l’accessibilite       
a  l’emploi. 

 

 Le chantier ACEMUS faci-
lite la mobilité des salariés 
à travers la possibilité de 
location de cyclomoteurs 
et de vélos ou de la re-
cherche de solutions équi-
valentes. 

 
 
 
 
 

 En 2015, 5 salariés qui 
n’avaient aucun moyen de 
locomotion ont pu acqué-
rir scooters et voitures 
pendant leur contrat. 

 

Mobilite  



 

 L’accompagnement socio-professionnel des salariés 
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Elaboration et mise en œuvre du projet professionnel :  

 A chaque nouveau contrat, des objectifs techniques (ex : utiliser le mi-
crotracteur, réaliser la maintenance des équipements….) et socio-
professionnels (ex : acquérir un moyen de locomotion, stabiliser la si-
tuation financière, définir un projet professionnel en effectuant une pé-
riode de stage…) sont fixés. 

 Recherche de métiers, de formations, travail sur les techniques de re-
cherche d’emploi. 

 Mise en place de 5 PMSMP en 2015 (Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel). 

 Aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation. 
 
Résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, budget, logement, 

mobilité,…)  

 Plusieurs rencontres quadripartites entre le salarié, son référent social, 
la conseillère en insertion et l’encadrant technique sont prévues durant 
le contrat.  

 Un travail avec différents partenaires est réalisé tout au long de l’année 
(CAF, CRESUS, CPAM, CMS, CCAS, Finances et pédagogie, Croix 
Rouge,…) 

Individuel 

Collectif 
ACEMUS - Actions mises en place en 2015 

Action Intervenant Dates et lieu 

Atelier Budget 
Jean-Marc FRANGEUL 

Finances et pédagogie 
15 et 22/01/2015 

Poiré sur Vie 

Simulation d’entretiens d’em-
bauche 

Anne ALLETRU (Graine d’ID) et 
Laure BERTHOMET (Chantier de la Ville) 

29/01/2015 

Poiré sur Vie 

Atelier informatique Equipe Tremplin et Acemus 
9,12 et 13/02/2015 

MFR Poiré sur Vie 

Prévention routière 
Police municipale + Educateur préven-

tion routière de la communauté de 
communes 

11 février 2015 

PSC1 Croix Rouge 
9/11/2015 

Poiré sur Vie 

Bilan de santé CPAM CPAM 6 octobre 2015 

Pause santé café (Action mise en 
place avec le chantier de la ville de 

la Roche sur-Yon et Graine d'ID) 

IREPSAtelier Budget 
5 dates (13 et 26/10 – 23 
et 30/11 – 14/12/2015) 

Prêt micro-crédit social PARCOURS CONFIANCE 
Prêt à la demande après 

étude de la situation 

 

8 sorties 

1 pour formation 

1 pour CDD de - de 6 mois 

1 pour CDD de + de 6 mois 

1 pour non renouvellement à la 

demande du salarié 

1 pour fin de contrat 

2 pour non renouvellement à la 

demande de l’employeur 

Les sorties 

Sur 8 sorties  37.50 % sont des 
sorties dynamiques: 
1 emploi durable 
1 emploi de transition 
2  sorties positives 

 

L’insertion professionnelle des salariés 
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La fabrication des confitures et des plats cuisinés 

La production maraîchère 

1 200 kg de fruits rouges sont 
utilisés pour la réalisation des        

3 529 pots de confitures. 

Les Jardins de l’Aumônerie 

 

3.85 hectares de terrain pour les 
cultures mis gracieusement à dispo-
sition par la commune d’Aizenay 
(dont 1.27 hectares en 2015) 
0.33 hectare de terrain mis à dispo-
sition par la Communauté de Com-
munes Vie & Boulogne. 

2 325 pots de confitures 
fabrique s en 2015  

2 067 pots de confiture (350 gr) 
258 pots de confiture (250 gr) 
(3529 pots en 2014) 

Cuisine & transformation 
des fruits & le gumes 

L’activité « cuisine » se déroule à la 
Jamonière, à raison de 4 jours par 
semaine (hors vacances scolaires) 
répartis sur 17 semaines. 

445

271

160 146

257

215

337

182

340

366

637

355

196

386

468

160

223

90

164
204

2011 2012 2013 2014 2015

Potages (litre) Gratins (barquette 400 gr) Gratins (barquette 800 gr) Tartes de légumes
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Plus de 845 clients sont 
passés aux Jardins pour la 

cueillette des fruits & 
l’achat de légumes 

Ou  trouver nos produits ? 

La commercialisation 

L’entretien des espaces verts 

L’entretien des espaces 
verts 

Sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes Vie & 
Boulogne 
 
 
ACEMUS intervient pratiquement 
sur l’ensemble des 8 communes du 
territoire . 
 
De plus en plus d’entreprises et 
d’EHPAD nous confient leur entre-
tien extérieur. 

 
 

Chiffre d’affaires sur l’anne e 2015 

Ventes de nos produits 

 

Vente sur les marchés 
Chaque mois 
Le Poiré sur Vie (Le jeudi matin) 

Belleville sur Vie (2ème dimanche du mois) 

Saligny (4ème dimanche du mois) 

Manifestations ponctuelles 
St Gilles Croix de Vie (marché des saveurs) 
Aizenay (marché des arts & du goût) 
Le Poiré sur Vie (fête de la mogette) 
St Julien des Landes (marché nocturne) 

 

Sur le site des Jardins de l’Aumônerie  
Lieu-dit l’Aumônerie – 85190 Aizenay 

Cueillette et vente 
 

Vente chez nos partenaires 
Y. Fourny (Aizenay) 

VIVAL (Brétignolles) 
Il Fait Bio (Legé) 
Saveurs locales (Herbergement) 

Epicerie Madfrafrankrig (Danemark) 

19 740,00 €

7 023,00 €

2 860,00 €

4 199,00 €

1 470,00 €

3 998,00 €

627,00 €

- €

- €

12 462,00 €

- € 5 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 25 000,00 €

Communauté de communes

Le Poiré sur Vie

St Denis la Chevasse

Saligny

Belleville

Beaufou

Aizenay

Les Lucs sur Boulogne

La Genétouze

entreprises, EHPAD & particuliers

fruits 
rouges

473 kg de 
fraises

299 kg 
framboises

208 kg 
groseilles

142 kg 
mûres

105 kg 
cassis

légumes 
cuisinés

104 litres 
de potage

599 gratins 

136 tartes

53 idées 
cadeau

légumes

818 kg 
Pommes 
de terre

Courgettes

Tomates

Demi-sec

Cougettes 
courges 

potimarrons

Haricots-
verts, 

aubergines 
poivrons, 
oignons, 

échalotes

jus de 
pommes

1 948 litres

confitures

2 071   
pots

cocktails

4 
organisations

de 
cocktails 

dinatoires
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...des projets pour 2016-2017 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires 

 

Des partenariats avec : 

 La DIRECCTE 

 Le Conseil Départemental Vendéen 

 Pôle Emploi 

 La Mission Locale 

 Le CMS du Poiré sur Vie 

 Les services administratifs et techniques des mairies 

 La Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 La commune d’Aizenay 

 La Police municipale du Poiré sur Vie 

 L’association EGEE 

 L’association parcours confiance 

 Les chantiers de la ville de la Roche sur Yon 

 Vendée-eau 

 GAB 85 

 Vival Brétignolles 

 Les maraîchers de Vendée 

 EURL Yves & Irène Fourny 

 Graine d’ID 

 Il fait BIO 

 ESNOV 

 

 

 

 Certification Cèdre V3-ISO 9001 pour une démarche qualité en interne, bé-

néficiant aux salariés & partenaires ACEMUS. 

 

 Axes de développement pour une pérennisation du chantier : 

 Une communication et commercialisation à développer via le site 

internet, notre présence sur les marchés, la réactualisation du logo, une 

meilleure communication et ouverture sur notre territoire. 

 Une mutualisation à rechercher. 

 Une réflexion sur le choix de nos cultures en lien avec les change-

ments climatiques. 

 Une relocalisation de l’atelier cuisine pour un projet inter-associatif 

sur le  

territoire.  

 

 Une professionnalisation des salariés en parcours via des formations 

adaptées. 

 

 Des recherches de financements afin d’assurer certains investissements. 
 

 

 



 

 

Rapport d’activité 2015 

TREMPLIN 

Association Intermédiaire  

TREMPLIN 
16, rue de l’Ancien Prieuré  

85170 Le Poiré sur Vie 

 02.51.06.41.59 
 

associations@tremplinacemus.fr 

 www.tremplinacemus.fr 
 

 

Les bureaux sont ouverts : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h30 

Lundi, mardi et vendredi de 14h 

à 17h 

 
 

Nos permanences dans les   

communes : 
Le 1er lundi du mois à  

Belleville sur Vie  

Les Lucs sur Boulogne  

St Denis la Chevasse 
Le 1er mercredi du mois à 

Aizenay  

La Genétouze 
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Sans trop de voiler le rapport d’activite  qui va vous e tre pre sente  par l’e quipe des salarie s permanents, je 
dois reconnaî tre que 2015 a e te  une anne e particulie rement  riche de multiples surprises. 
 
Bonne surprise d’abord  avec une nouvelle e volution positive de l’activite  de + 9.90% soit 63 742 heures de 
Mises a  Disposition pour l’anne e 2015. C’est une importante re ponse offerte aux salarie s en recherche d’em-
ploi que nous accompagnons. C’est aussi  un important message de confiance et de solidarite   qui nous est, 
une nouvelle fois,  adresse  par nos clients : particuliers, collectivite s, associations, entreprises, mutuelles et 
agriculteurs. Au nom du Conseil d’Administration, je tiens ici a  tous les en remercier. 
 
Peu de temps apre s la mise en place du nouveau logo de TREMPLIN, une moins bonne surprise a e te  l’an-
nonce, non pre vue, du de part du directeur, Fre de ric DUGUE , qui a accepte  la proposition d’un poste promo-
tionnel dans l’Est de la France en septembre. Une premie re « erreur de recrutement » nous a contraints a  
reporter l’arrive e d’une nouvelle direction a  de but novembre. Aussi, avec Claudine ROIRAND, nous avons 
essaye  de pallier pendant 2 mois a  l’absence de directeur. Sur cette pe riode, les salarie s permanents ont e te  
des ressources solides et solidaires pour  que l’activite  de l’association ne souffre pas trop de cette situation.  
Enfin, de but novembre,  l’arrive e et l’inte gration rapide de notre nouvelle directrice, Anne-Laure VIGIER, a 
e te  la bienvenue et a permis a  chacun, administrateurs et salarie s, de reprendre sa place et ensemble de 
trouver un nouvel e lan pour le bien e tre de l’association. 
 
De septembre a  fin de cembre, pendant le conge  maternite  d’E lodie THOMAS, c’est Marion PONDEVIE qui a 
e te  recrute e comme CIP. Son adaptation rapide, la qualite  de son travail et de son relationnel ont e te  appre -
cie es par tous. Elle nous a rejoints a  nouveau depuis quelques semaines en remplacement de Gwenae lle 
REMAUD sur la base d’un contrat aide  CUI-CAE. 
 
Fin 2015 et de but  2016, plusieurs grands travaux ont e te  engage s et valide s par les CA du 26 janvier  et du 
18 avril 2016 : 

 Pour les 2 associations, engagement dans la de marche qualite  ce dre V3-Iso 9001 pour une certifica-
tion en 2017 sans perte de la certification ce dre V2 pour TREMPLIN pendant 1 an. 

 L’ame lioration de nos outils de communication avec la re vision totale du syste me informatique, en 
location sur 3 ans, le changement de la te le phonie avec l’installation d’une centrale te le phonique 
d’appel et l’arrive e bienvenue d’une machine a  affranchir. 

 La re vision de notre tarification prenant en compte l’obligation par l’employeur de prise en charge de 
la mutuelle pour les salarie s. 

 Le lancement d’un nouveau site internet avec une charte graphique attractive. 
 La cre ation par cette AG d’une nouvelle association LoKmad afin de formaliser et le galiser la location  

de mate riels en lien avec les mises a  disposition de personnel TREMPLIN. Ainsi, nous souhaitons 
se curiser la mission avec du mate riel entretenu et former les salarie s sur l’utilisation de ce mate riel. 
 

Nos re sultats financiers positifs permettent,  a  nouveau,  un engagement prioritaire vers la formation pro-
fessionnelle pour  l’ensemble des salarie s : Tous les salarie s permanents ont be ne ficie  de formations profes-
sionnelles en 2015 et il en sera de me me pour 2016. Dans le cadre de l’offre d’insertion de l’association 
TREMPLIN, 40 salarie s en parcours ont be ne ficie  des actions mises en place en 2015 (pre paration a  l’entre-
tien de recrutement, pre vention routie re, atelier informatique…). Encore plus d’actions ont e te  envisage es 
en 2016 dont : entretien des cabinets me dicaux par l’INHII ou Sauveteurs Secouristes du Travail par Croix 
Rouge… 
 
Avec aujourd’hui 25 ans d’existence, TREMPLIN est toujours une association jeune et dynamique en lien 
direct avec les besoins de son territoire. Les besoins en ressources humaines de nos associations sont im-
portants. Depuis le 6 juin dernier, sauf une exception volontaire, tous les salarie s permanents sont employe s 
a  temps plein. Aussi, si la volonte  politique nous y autorise, nous avons aujourd’hui les moyens pour re -
pondre aux besoins de toutes les communes en contribuant a  l’insertion sociale et professionnelle, en ac-
compagnant des personnes en recherche d’emploi et/ou en situation de pre carite  sur un territoire commu-
nautaire grandissant. 
 
Merci a  l’ensemble des be ne voles pour leur implication et tout le personnel pour leur professionnalisme et 
leur disponibilite , les e lus pour leur soutien et la confiance qu’ils nous accordent. 
 
Fe lix COUSSEAU 
Pre sident 



 

 

 

 
 

L’activité 
2015                                                               

En 2015   
évolution de  l’activité      
+9.10% 

 
 
● Plus de 30% d’inscrip-
tions sur l’année. 
● Plus d’heures de mises à 
disposition proposées par 
salarié. 
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Re partition des 287 
salarie s 

 

 

 287 salariés se sont répartis  les 

3 884 contrats de travail pour un 

total de 63 852 heures. 

>  Soit un équivalent temps plein de  

près de 40 personnes. 

 

 

 

 

 

Inscriptions des demandeurs d’emploi 

Mises à disposition des salariés (MAD) 
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Au cours de l’anne e 
2015 

222 personnes ont été accueillies 

en vue d’une inscription 
(dont 37 suivies Mission Locale)  

 

 160 ont participé à une informa-

tion collective 

 17 n’ont pas donné suite et n’ont 

pas demandé d’inscription 

 Sur les 148 qui avaient un rdv 

diagnostic, 122 ont été validées  

(17 ne se sont pas présentées) 

Evolution des inscriptions  

Re partition des salarie s par a ge 

43.6 %  34.2 %  22.2 %  

Re partition des salarie s par communes 

 



 

 

Les salarie s mis a  
disposition 

 Un nombre de bénéficiaires 

du RSA constant. 

 Une augmentation de 20% de 

salariés avec une reconnais-
sance de Travailleur Handi-
capé. 

 Une augmentation égale-
ment des bénéficiaires de la 
CMU.        

 

 

 

 

 

 

 Une augmentation du nom-
bre de salariés ayant un 
niveau III et IV : une qualifica-
tion qui augmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un même salarié effectue 

différentes missions. 

 Un salarié sur deux a effectué 

un emploi de service.  
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Nombre de salarie s mis a  disposition par type d’emplois 

Niveau de formation des 287 salarie s 

Particularite s du public 
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Ventilation des heures par utilisateurs & emplois 

246 clients “particuliers” 
pour  14 442 heures 
(+10.5 %) 

55  “entreprises, artisans, 
commerçants, agriculteurs et 
cabinets médicaux”  
pour 8 769 heures 
(+9.7 %) 

38 “associations”  
pour 9 626 heures 
(+1.7% ) 

Les “collectivités”       
pour 31 012 heures 
(+10.7%) 

12238

1215

425

559

11268

1238

433

133

entretien logement & linge

jardinage

bricolage

garde enfants, soutien scolaire

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

2014

2015

4468,5

1731,58

161

796

1466,32

118,5

4672

929

365

1239

729

60

entretien des locaux

manutention, ouvrier spécialisé

entretien exterieur, maraîchage

aide -cuisine

portage repas, conducteur véhicules

enlevement de volailles

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
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Beaufou  
1 144 heures (1.8%) 
13 clients 
En 2014 
1 032 heures (1.8%) 
16 clients 

En 2013 
923 heures (1.8%) 
11 clients 

Saligny  
5 249 heures (8.2%) 
12 clients 
En 2014 
4 411 heures (7.5%) 
16 clients 

En 2013 
3 919 heures (7.6%) 
14 clients 

 

Belleville sur Vie 
9 766 heures (15.3%) 
43 clients 
En 2014 
7 808 heures (13.3%) 
46 clients 

En 2013 
8 013 heures (15.4%) 
41 clients 

Le Poiré sur Vie 
18 991 heures (29.7%) 
164 clients  
En 2014 
17 774 heures (30.4%) 
129 clients 

En 2013 
16 910 heures (32.6%)  
140 clients 

La Genétouze  
2 437 heures (3.8%) 
27 clients 
En 2014 
3 737 heures (6.4%) 
22 clients 

En 2013 
2 294 heures (4.4%) 
21 clients 

Aizenay  
17 930 heures (28.1%) 
61 clients 
En 2014 
17 094 heures (29.2%) 
56 clients 

En 2013 
14 756 heures (28.4%) 
64 clients 

Les Lucs sur Boulogne 
4 063 heures (6.4%) 
26 clients  
En 2014 
3 346 heures (5.7%) 
25 clients 

En 2013 
2 794 heures (5.4%) 
22 clients 

St Denis la chevasse  
4 264 heures (6.7%) 
19 clients 
En 2014 
3 328 heures (5.7%) 
11 clients 

En 2013 
2 290 heures (4.4%) 
18 clients 

Ventilation des heures par communes 

Nous remercions l’en-

semble des collectivite s 

pour leur confiance et leur 

implication depuis plus de 

25 ans. 



 

 

 

 
 

L’accompagnement socio-professionnel des salariés 
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L’insertion professionnelle des salariés 
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189 salariés ont quitté l’association   
(contre 209 en 2014)     
                                               
21.16 % en emploi durable                                                                         
33.86 % en emploi de transition                                                                                                                          
8.99 % en sortie positive  
 
Soit 64.02 % de sorties dynamiques  

Objectifs de la DIRECCTE :  
68 % de sorties dynamiques 
30% emploi durable 
24% emploi de transition 
14% sorties positives 

Sortie positive Emploi transition Emploi durable 
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Des partenariats avec : 

 La DIRECCTE 

 Pôle Emploi 

 La Mission Locale 

 Le CMS du Poiré sur Vie 

 Les services administratifs et techniques des mairies 

 La Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 La Police municipale du Poiré sur Vie 

 Les associations intermédiaires de Vendée 

 L’association EGEE 

 L’association parcours confiance 

 Le CEAS 

 La M.F.R. du Poiré sur Vie 

 L’ETTI DEFII 

 

 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires 

 

 

...des projets pour 2016-2017 
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 Certification Cèdre V3-ISO 9001 pour une démarche qualité plus proche 

des entreprises et une réponse optimale apportée à nos  salariés et à nos 

clients. 

 Réactualisation du site internet afin d’améliorer notre communication au-

près des demandeurs d’emploi et de nos clients. 

 Une manifestation fin 2016 auprès des artisans du territoire pour une meil-

leure connaissance de notre activité. 

 De la formation pour les salariés en parcours : entretien des cabinets médi-

caux, sauveteur secouriste du travail (SST),... 

 Création de l’association Lo.K.mad : location de matériel en lien avec les 

mises à disposition de personnel. 
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Anne-Laure Vigier, directrice  

Valérie Bossis, assistante de direction, chargée d’accueil et  de communication & 
référente qualité sur ACEMUS 

Magalie Venday, comptable    

Jocelyne Caillaud, Conseillère en Insertion Professionnelle sur TREMPLIN (CIP)  

Aline Guilbaud, Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP) & référente qualité 
sur TREMPLIN 

ElodieThomas, Conseillère en Insertion Professionnelle sur ACEMUS(CIP) & 
chargée de développement sur TREMPLIN 

Marion Pondevie, chargée d’accueil depuis mars 2016 sur TREMPLIN et encadrante 
technique espaces verts sur ACEMUS jusqu’en juin 2017 

Marylène Herbreteau,  encadrante technique cuisine sur ACEMUS 

Daniel Pateau,  encadrant technique maraîchage & référent qualité sur ACEMUS 

Julien Martineau,  encadrant technique espaces verts sur ACEMUS 

Christian Dietz, assistant technique cuisine & maraîchage sur ACEMUS 

Gwenaëlle Remaud, agent d’accueil du 01/05/15 au 30/04/16 

16 salariés  en parcours sur ACEMUS 

287 salariés en parcours sur TREMPLIN 

Félix Cousseau, Président Tremplin 

Stéphanie Delas, vice-présidente  

Claudine Roirand, Présidente Acemus 

Marcelle Traineau, vice-présidente  

Corinne Gouas, secrétaire 

Anne-Jo Gallien, trésorière LE CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

L’ÉQUIPE DE SALARIÉS 

TREMPLIN & ACEMUS 

EN 2016 

  

  

 
 

Cécile Baudry 

Sabine Guillon 

Denis Mousseleky 

Céline Paillat 

Jean-Pierre Fradet 

Dorothée Joyau 

Bernard Trimouille 

Sophie Plissonneau 

Katrine Boisseau 

Céline Golly 

Corinne Gerbaud 

Jean-Yves Auneau 

Evelyne Richard 

Philippe Gémonet 

Geoffrey Aubret 

Armand Birot 

Alain Gapaillard 

Odile Dugast 



 

 

DANS LA 

PRESSE EN 

2015  

&  

2016 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

  

 
 



 

 


