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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 
 

Automne-Hiver : 

Vente de légumes 

mardi au vendredi de 9h à 12h  
Printemps- Eté : 

Vente de légumes et cueillette de 

fruits 

Lundi, mercredi, jeudi et ven-

dredi  

de 9h à 12h / 14h à 16h30 

Mardi et samedi de 9h à 12h 
Le samedi matin ouvert de mi-juin à 

fin octobre) 

Le mot de la Présidente 

2 

En 2016, l’association chantier d’insertion (ACI) ACEMUS a rempli ses missions d’accompagnement socioprofessionnel aupre s de son 

public cible que sont les personnes e loigne es de l’emploi et be ne ficiaires du RSA socle. 

Notre mission est d’accompagner individuellement chaque salarie  en parcours (SEP) pour l’amener a  lever les freins a  l’emploi qui le 

concernent et construire un projet professionnel en cohe rence avec sa personnalite , son parcours de vie, ses compe tences et son projet de 

vie. 

 

En 2016, ACEMUS a accompagne  29 SEP adultes et 3 mesures « jeune » avec un taux de sortie dynamique en constante progression depuis 

3 ans et qui se rapproche des 40 pour cent pour 2016. 

L’accompagnement se re alise autour de 3 ateliers supports que sont : 

 Le maraichage bio et la vente des produits frais,  

 La cuisine avec la transformation de nos produits, leur vente ; la confection de cocktails dinatoires sur commande ainsi qu’un repas 

trimestriel propose  aux adhe rents de l’association. 

 L’atelier espaces verts qui est itine rant sur les collectivite s de l’ancien territoire de la CCVB. Il re alise ses travaux d’entretien aupre s 

des municipalite s, de la CCVB ainsi que des entreprises prive es, des particuliers, des associations et des EHPAD.  
 

Pour la re alisation de ces missions nous sommes accompagne s par nos instances de tutelles que sont la DIRECCTE et le Conseil De parte-

mental qui financent l’aide aux postes de nos SEP et une partie de l’accompagnement socio-professionnel. Ces subventions publiques nous 

permettent de re duire conside rablement nos charges salariales et nous obligent dans le me me temps a  une gestion responsable de l’asso-

ciation. Depuis la dernie re AG nous avons l’obligation d’avoir un commissaire aux comptes pour attester la since rite  de nos comptes 

puisque nous sommes une association qui fonctionne avec plus de 153.000 € de subventions publiques. Un travail a e te  mene  tout au long 

de l’anne e 2016 avec l’expert-comptable et la commissaire aux comptes afin de pouvoir vous pre senter la situation financie re re elle de 

l’association lors de cette AG.  
 

Afin d’e tre toujours plus performant et professionnel dans les missions qui nous incombent, l’accent est mis sur la formation continue 

pour les salarie s permanents et l’implication dans la de marche qualite  CEDRE V3 ISO 9001. Un audit blanc re alise  en de cembre 2016 pour 

ACEMUS, nous permet d’envisager une certification pour fin 2017. Sous la houlette de la directrice Anne-Laure VIGIER pour qui 2016 a e te  

l’anne e de sa prise de poste, un toilettage des fiches de poste des salarie s permanents et des salarie s en parcours a e te  re alise . Le site 

internet des associations permet avec la boutique en ligne pour ACEMUS de commercialiser  nos produits frais et transforme s.il nous reste 

maintenant a  travailler la communication pour une monte e en puissance de ce service. 

Pour le fonctionnement au quotidien, nous sommes reconnaissants a  la CCVB pour la subvention qu’elle nous attribue chaque anne e qui 

nous permet d’investir dans des mate riels favorisant la professionnalisation des SEP dans le travail qu’ils re alisent sur les diffe rents 

ateliers du chantier. Je souhaite aussi souligner le fort engagement financier qu’elle a pris en 2016 pour :  

 La re paration et la se curisation du sie ge des associations TREMPLIN et ACEMUS au Poire  sur Vie, suite a  un cambriolage en 2016.  

 La remise aux normes sanitaires, pour les salarie s, des locaux existants aux jardins de l’Aumo nerie a  Aizenay qui aura lieu au 2d 

semestre 2017. 

 L’achat et le transfert d’un ba timent modulaire du Poire  sur Vie a  destination de l’accueil de la cliente le et d’un bureau pour les 

encadrants techniques et la Conseille re en Insertion Professionnelle (CIP) aux jardins de l’Aumo nerie. Transfert et installation pre vus 

aussi au 2d trimestre 2017. 
 

D’autres partenaires nous accompagnent de manie re tre s investie. Je souhaite particulie rement remercier la municipalite  d’Aizenay pour 

son engagement aupre s du chantier et particulie rement sur l’atelier maraichage bio. En effet, les terres que nous cultivons sont mises a  

disposition gracieusement par la commune. En 2015, cette dernie re nous a fait don d’1,27 ha supple mentaire et en 2016, elle a re alise  un 

forage afin que nous puissions avoir un acce s facilite  a  l’arrosage des sols. 
 

En ce qui concerne l’atelier cuisine qui ne satisfait pas en termes de productivite , lie  a  une occupation a  temps partiel des locaux et, une 

production restreinte due aux possibilite s en termes de normes sanitaires, nous avons lance  un diagnostic local d’accompagnement (DLA) 

en de but d’anne e 2017 afin, d’e tudier son devenir, le potentiel de de veloppement et une possible relocalisation de l’atelier. 
 

Je souhaite aussi remercier chaque municipalite  ainsi que chaque entreprise, chaque EHPAD avec qui nous passons des contrats d’entre-

tien pour les espaces verts. Chacun de ces chantiers, maraichage, cuisine, espaces verts est un outil de professionnalisation et de socialisa-

tion pour nos SEP. Il est important pour l’association, que tous, particuliers, entreprises prive es, collectivite s locales et  intercommunale 

soyez des partenaires investis afin que, certains de vos administre s, voisins, en difficulte  sociale et professionnelle, puissent trouver une 

place, leur place active dans notre socie te  en passant par l’Atelier et Chantier d’Insertion ACEMUS. Pour stimuler l’envie de nous venir en 

aide, je tiens a  vous informer que le chantier d’insertion ACEMUS vient d’obtenir la reconnaissance d’association d’inte re t ge ne ral. Ce 

statut permet a  quiconque de nous faire des dons et de de fiscaliser sur ces dons. Nous allons en 2017 faire de la prospection en ce sens 

afin de pouvoir multiplier nos partenaires et mener plus aise ment nos nombreux projets. 
 

Je poursuis les remerciements par ceux adresse s aux salarie s permanents de l’association, les administratifs, la CIP et les encadrants 

techniques qui au quotidien accompagnent les SEP. Leur investissement dans leurs missions est total et professionnel. C’est gra ce a  eux 

que le re sultat des sorties positives, toujours en progression, est re alise  chaque anne e. 

Pour conclure enfin, je tiens a  remercier les be ne voles du conseil d’administration qui, par leur pre sence constante et re gulie re aux re u-

nions permettent de faire progresser la re flexion afin que l’association soit toujours dans une dynamique de progression et de service 

rendu de qualite  aux SEP et a  nos clients. 

Claudine ROIRAND 

Pre sidente 



 

 

 

3 supports d’activité 

Le maraîchage 

 Activité maraîchage :  
● 4,07 ha mis à disposition par la commune d’Aizenay 
● Entretien des plantations : préparation des sols, mise en 

place des semis et du suivi des cultures, taille des 
arbres fruitiers, le tout alimenté en eau par un forage 
financé par la commune d’Aizenay en 2016. 

● Cueillette des fruits rouges par les clients. 
● Vente des produits dans l’espace « magasin » et sur 

différents marchés. 
● Entretien et gestion de l’éco-jardin (partenariat avec 

Vendée Eau) : support pédagogique sur le thème de 
la préservation de l’eau. 

L’activité 2016                                                              

 

 

Activité cuisine : (atelier ouvert de septembre à 

avril à la Jamonière hors vacances scolaires) 
 
● Fabrication de potages, gratins, tartes, confitures et 
cocktails dinatoires. 
 
● Fabrication du déjeuner pour les équipes ACEMUS et 
TREMPLIN. 
 
● Participation aux marchés et aux manifestations de 
commercialisation. 

Activité espaces verts :  
 
● Réalisation de travaux en espaces verts pour les com-

munes de la Communauté de Communes, la Commu-

nauté de Communes Vie et Boulogne et les entreprises 

du secteur marchand, les artisans et les particuliers. 

 

La cuisine 

Les espaces verts 

Une e quipe 

 
 1 direction 

 3 encadrants tech-
niques 

 1 assistant technique 

 1 CIP 

 1 comptable 

 1 secrétaire 

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



 

 Les salariés 
Personnel accueilli sur le 
chantier au cours de            
l’anne e 2016 Répartition par âge 

Niveau de qualification 

 29 contrats bénéficiaires du 
RSA + 3 mesures « jeune » 

  20 hommes 

  12 femmes 

 18 entrées et 16 sorties 

 Un public plus âgé en 2016 

 Principalement des niveaux V 
& V bis comme en 2015 

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 2016,  8 salariés ont 
trouvé une solution à leur 
mobilité, le temps de leur 
contrat sur ACEMUS et 3 
salariés ont obtenu 
ou récupéré leur 
permis. 

Mobilité 



 

 L’accompagnement socio-professionnel des salariés 

Elaboration et mise en œuvre du projet professionnel :  

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

 Recherche de métiers, de formations, travail sur les techniques de recherche 
d’emploi. 

 Mise en place de 8 PMSMP en 2016 (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 con-
seillère 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 

Les sorties 

Sur 16 sorties  37.50 % sont des 
sorties dynamiques: 
3 emplois durables 
1 emploi de transition 
2  sorties positives 

 

L’insertion professionnelle des salariés  

 

 Formation avec le lycée nature 

 « attestation et certification des compétences des jardiniers » 

 Atelier simulation d’entretien d’embauche (EGEE) 

 Visite de 2 entreprises (CAILLOR & BENETEAU) 

 Atelier « médiation canine » 

 Bilan de santé en partenariat avec la CPAM 

 Sensibilisation à l’environnement et au tri des déchets 

 Séjour de 3 jours à l’île d’Oléron 

 



 

 

 
 

Plus de 900 clients sont passés 
aux Jardins pour la cueillette 

des fruits & l’achat de légumes 

La production maraîchère aux jardins de l’Aumônerie 

 

4.07 hectares de terrain pour les 
cultures mis gracieusement à 
disposition par la commune 
d’Aizenay  
 
0.33 hectare de terrain mis à dis-
position gracieusement par la 
Communauté de Communes Vie & 
Boulogne 

Cuisine & transformation 
des fruits & le gumes 

L’activité « maraîchage » se dé-
roule sur le site des « Jardins de 
l’Aumônerie » sur la commune 
d’Aizenay  

La production et commercialisation                                                              

Les ventes de fruits et légumes 



 

 

 
 

La fabrication des confitures et des plats cuisinés 

 

 

2 398 pots de confitures 
fabrique s en 2016  

2 242 pots de confiture (350 gr) 
156 pots de confiture (250 gr) 
(2325 pots en 2015, 3529 pots en 2014) 

 
 

980 kg de fruits rouges sont 
utilisés pour la réalisation des        

2 2398 pots de confitures 

Cuisine & transformation 
des fruits & le gumes 

L’activité « cuisine » se déroule à 
la Jamonière, à raison de 3 jours 
1/2 par semaine (hors vacances 
scolaires)  

Les ventes des produits transformés 



 

 

 

Vente sur les marchés 
Réguliers 
Le Poiré sur Vie (Le jeudi matin) 

Belleville sur Vie (2ème dimanche du mois) 

Saligny (4ème dimanche du mois) 

Saint Denis la Chevasse (3ème 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) 

 

Nos partenaires 
Y. Fourny (Aizenay) 

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

Epicerie Madfrafrankrig (Danemark) 

 

Les ventes sur les marchés 

Ventes sur les marchés 
Hebdomadaires 

Le Poiré sur Vie (Le jeudi matin) 
Mensuels 

Belleville sur Vie (2ème dimanche) 
Saligny (4ème dimanche) 

St Denis la Chevasse                                    
(3ème dimanche depuis 2017) 

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) 

 

Où trouver nos produits ? 

Sur le site des Jardins de l’Aumo nerie 

Chez nos partenaires 

Au sie ge au Poire  sur Vie 

Sur les marche s 
Les Jardins de l’Aumônerie  
Lieu-dit l’Aumônerie – 85190 Aizenay 

Cueillette et vente 

Par commande sur  le site internet 



 

 

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 

 
 

L’entretien des espaces verts 

Prestations demande es et re alise es sur l’anne e 2016 

Evolution du chiffre d’affaire  



 

 

...des projets pour 2017-2018 

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 

 Les communes d’Aizenay et du Poiré sur Vie 

 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 

 

 

 



 

 

Rapport d’activité 2016 

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 

 
 

Permanences dans les       

7 anciennes communes de 

la CCVB. 

Antenne à la MSAP de     

Palluau tous les mardis matin. 
 

 
 

Le mot du Président 

Mesdames, Messieurs 
 
Bonjour. 
 
Depuis 26 ans, l’association Tremplin œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes a  la recherche 
d’emploi de notre territoire en les accompagnant dans la construction de projets professionnels et en leur proposant des 
missions de travail, celles-ci de coulant des besoins en personnels que les collectivite s, les particuliers, les entreprises et 
les associations nous expriment. 
 
En matie re d’accompagnement, nous avons enregistre  l’inscription de 236 nouveaux demandeurs d’emplois sur la pe -
riode. 31 d’entre eux sont ressortis de notre dispositif pour des emplois durables, 56 vers des emplois de transition et 19 
vers des formations ou des contrats aide s.  
 
Du point de vue des missions en 2016, nous avons propose  un peu plus 61000 heures de travail aux demandeurs d’em-
ploi, soit un peu plus de 38 e quivalents temps plein, au me me niveau que ce que nous re alisions en 2014. Ce re sultat 
s’explique principalement par le fait que les collectivite s locales qui repre sentent 41% de notre activite  ont subi des 
baisses de leurs dotations et ont donc re duit leurs demandes de services. Nous re alisions pre s de 5000 heures de plus en 
2015 avec les collectivite s, particulie rement du fait de la mise en place des temps d'activite s pe riscolaires (TAP). 
 
Pour tenter de compenser cette baisse, nous avons particulie rement adresse  les particuliers, les associations et les entre-
prises aupre s desquelles nous peinons encore a  nous de velopper. Pour exemple, en novembre, nous avons du  annuler une 
rencontre avec les entreprises du Canton que nous avions initie  avec l’aide de la Communaute  des Communes, puisque un 
nombre ridicule d’entre elles avaient accepte  notre invitation.  
 
Dans ce contexte, nous remercions donc since rement toutes les communes, les particuliers, les entreprises et les associa-
tions qui nous font confiance. Nous remercions ainsi plus particulie rement la Communaute  de Commune qui nous sou-
tient fortement notamment en nous mettant a  disposition des locaux, dont nous commençons certes a  ressentir l’exiguï te , 
mais qui sont ide alement situe s pour notre activite . 
 
L’emploi solidaire dans notre territoire est l’affaire de tous. Les administrateurs de Tremplin prennent une part significa-
tive dans cette activite  en apportant leur disponibilite , leurs ide es et leur soutien aux diffe rentes orientations et projets 
qui sont mis en œuvre. En ma qualite  de pre sident, je remercie chacun de vous pour votre engagement a  nos co te s.  
 
Toutefois notre association ne pourrait mener a  bien ses missions sans la grande implication de ses salarie s permanents 
et de sa directrice Anne-Laure Vigier. Je vous adresse e galement a  chacun de vous mes remerciements. 
Gra ce a  votre investissement nous avons poursuivi la professionnalisation de nos pratiques, nous disposons d’un nouveau 
site Internet attrayant qui permet aux demandeur d’emploi et aux donneurs d’ordre d’obtenir des informations utiles, 
nous avons continue  notre marche vers la certification CEDRE v3 ISO 9001 que nous pouvons raisonnablement envisager 
d’obtenir fin 2017 et nous avons adopte  un nouveau re glement inte rieur. Et nous proposons aussi de sormais des sessions 
d’information de localise es directement dans les communes pour e tre au plus pre s de notre public qui peut parfois avoir 
des proble mes de mobilite ….  
 
La re ussite de nos missions ne cessite des collaborations. 
En 2016, nous avons envisage  avec l’association ESNOV de Challans, la re organisation de nos territoires d’intervention 
pour anticiper le regroupement des communaute s de communes du Pays de Palluau et de Vie et Boulogne effectif de but 
2017. Cette entente nous permet de re pondre aux demandes e mises par des clients localise s sur tout notre pe rime tre 
communautaire. 
 
De me me, la force du re seau des associations interme diaires de Vende e nous a permis de signer une convention de parte-
nariat avec le Dioce se Vende en par lequel il s’engage a  nous adresser les demandeurs d’emploi de notre territoire qu’ils 
connaissent et a  faire appel a  nos services lorsqu’ils ont des besoins de personnel auxquels nous pourrions re pondre. 
 
Enfin, pour aider notre association sœur ACEMUS, nous avons signe  avec elle une convention par laquelle nous pouvons 
de cider l’abandon d’une partie de notre cre ance lorsque nos re sultats le permettent. 
 
En comparaison avec 2015, l’anne e 2016 a marque  une baisse significative de nos re sultats. Pour autant, nous conservons 
de belles perspectives de de veloppement et de gain d’heures de travail pour les demandeurs d’emploi, notamment en 
adressant efficacement l’ensemble de notre nouveau territoire et en pe ne trant mieux les entreprises.  
Chez Tremplin, nous travaillons en ce sens depuis le de but de l’anne e. Nous vous invitons donc a  nouveau, entreprises, 
collectivite s, associations, particuliers, e lus a  continuer a  nous accompagner dans cette mission d’accompagnement, 
d’insertion et de travail solidaire.  
 
Denis MOUSSELEKY 
Pre sident 



 

 

 

 
 

L’activité 
2016                                                               

En 2016  
Baisse de  l’activité      
- 4.31 % 

 
 
● Toujours autant d’ins-
criptions sur l’année. Les 
informations collectives 
sont proposées directe-
ment dans les communes 
au plus près des deman-
deurs d’emploi. 
 
● Plus d’heures de mises à 
disposition proposées par 
salarié. 



 

 

Re partition des 294 
salarie s 

 

 

294 salariés se sont répartis  les 3 

939 contrats de travail pour un 

total de 61 098  heures. 

Soit un équivalent temps plein de  

plus de 38 personnes. 

 

 

 

 

Inscriptions des demandeurs d’emploi 

Mises à disposition des salariés (MAD) 

Au cours de l’anne e 2016 

248 personnes ont été accueillies 

en vue d’une inscription 
 

 181 ont participé à une informa-

tion collective 

 10 n’ont pas donné suite et n’ont 

pas demandé d’inscription 

 Sur les 171 qui avaient un rdv 

diagnostic, 148 ont été validées  

(19 ne se sont pas présentées) 4 

ont été réorientées (autres parte-

naires, autres AI…) 

 236 personnes ont été inscrites sur 

l’année 2016 

Evolution des inscriptions  

Re partition des salarie s par a ge 

Re partition des salarie s par communes 

 



 

 

Les salarie s mis a  
disposition 

 Un nombre de bénéficiaires 

du RSA et RQTH constants. 

 Une baisse des bénéficiaires 

de la CMU.        

 

 

 

 

 

 

 Une augmentation du nom-

bre de salariés ayant un 
niveau  IV et V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de formation des 294 salarie s 

Particularite s du public 

Quelques chiffres 



 

 
Répartition des salariés... 

 

Répartition des heures... 

...par type de clients ...par type de MAD 

...par type de clients 

...par type de MAD 



 

  

Beaufou  
En 2016 
1 482 heures (2.4%) 
17 clients 
En 2015 
1 144 heures (1.8%) 
13 clients 
En 2014 
1 032 heures (1.8%) 
16 clients 

Bellevigny 
En 2016 
15 420 heures (25.3%) 
54 clients 
En 2015 
15 015 heures (23.5%) 
55 clients 
En 2014 
12 219 heures (20.8%) 
62 clients 

Le Poiré sur Vie 
En 2016 
20 916  heures (34.3%) 
159 clients 
En 2015 
18 991 heures (29.7%) 
164 clients  
En 2014 
17 774 heures (30.4%) 
129 clients 

La Genétouze  
En 2016 
3 019  heures (4.9%) 
23 clients 
En 2015 
2 437 heures (3.8%) 
27 clients 
En 2014 
3 737 heures (6.4%) 
22 clients 

Aizenay  
En 2016 
12 341 heures (20.2%) 
66 clients 
En 2015 
17 930 heures (28.1%) 
61 clients 
En 2014 
17 094 heures (29.2%) 
56 clients 

Les Lucs sur Boulogne 
En 2016 
4 198 heures (6.9%) 
34 clients 
En 2015 
4 063 heures (6.4%) 
26 clients  
En 2014 
3 346 heures (5.7%) 
25 clients 

St Denis la chevasse  
En 2016 
3 648  heures (6%) 
15 clients 
En 2015 
4 264 heures (6.7%) 
19 clients 
En 2014 
3 328 heures (5.7%) 
11 clients 

Ventilation des heures par communes 

Nous remercions l’ensemble 

des collectivite s pour leur 

confiance et leur implication 

depuis plus de 26 ans. 



 

 L’accompagnement socio-professionnel des salariés 



 

 
L’insertion professionnelle des salariés 

 

 

 

 

 

227 salariés ont quitté l’association   
(contre 189 en 2015 et  209 en 2014)     
                                               
18.22 % en emploi durable                                                                         
29.78 % en emploi de transition                                                                                                                          
16 % en sortie positive  
 
Soit 64 % de sorties dynamiques  

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

Les sorties de 227 salarie s 

Les sorties des salarie s 
selon la DIRECCTE  
(+ de 150 heures) : 57 salarie s  



 

 

 

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 2017-2018 



 

 

 

Anne-Laure VIGIER, directrice  

Valérie BOSSIS, assistante de direction et chargée 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 

Elodie THOMAS, 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 sur ACEMUS 

Julien MARTINEAU,  encadrant technique espaces verts sur ACEMUS 

Benoit BROCHARD, assistant technique sur ACEMUS 

18 salariés  en parcours sur ACEMUS 

294 salariés en parcours sur TREMPLIN 

Denis MOUSSELEKY, Président TREMPLIN 

Stéphanie DELAS, vice-présidente  

Claudine ROIRAND, Présidente ACEMUS 

Marcelle TRAINEAU, vice-présidente  

Corinne GOUAS, secrétaire 

Anne-Jo GALLIEN, trésorière 

Cécile BAUDRY 

Sabine GUILLON 

Céline PAILLAT 

Jean-Pierre FRADET 

Félix COUSSEAU 

Dorothée JOYAU 

Bernard TRIMOUILLE 

Sophie PLISSONNEAU 

Katrine BOISSEAU 

Céline GOLLY 

Corinne GERBAUD 

Jean-Yves AUNEAU 

Philippe GEMONET 

Geoffrey AUBRET 

Marcelle BARRETEAU 

Alain GAPAILLARD 

Odile DUGAST 

Le conseil  
d’administration 

L’équipe de permanents 



 

 

On en a parlé en 2016... 



 

 

On en a parlé en 2016... 


