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ACEMUS 

Atelier &  

chantier d’insertion 

ACEMUS 
 

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 
 

 

Site sur Le Poiré sur Vie : 

Salle La Jamonière 

Rue de la Jamonière 

85170 Le Poiré sur Vie 

Le mot de la Présidente 

En 2017, l’association chantier d’insertion (ACI) ACEMUS a rempli ses missions d’accompagne-

ment socioprofessionnel auprès de son public cible que sont les personnes éloignées de l’emploi 

et bénéficiaires des minima sociaux. 

Notre mission est l’accompagnement individuel de chaque salarié en parcours (SEP) pour 

l’amener à lever les freins à l’emploi qui le concernent et construire un projet professionnel ou 

de formation en cohérence avec sa personnalité, son parcours de vie, ses contraintes, ses com-

pétences et ses centres d’intérêt. 

L’accompagnement des salariés en parcours se réalise autour de 3 ateliers supports : 

 Le maraichage bio et la vente des produits frais,  

 L’atelier de transformation de nos produits (confitures), leur vente ; la confection de cock-

tails dinatoires sur commande ainsi qu’un repas à thème trimestriel proposé aux adhérents 

de l’association. 

 L’atelier espaces verts itinérant sur les collectivités de l’ancien territoire de la CCVB, réalise 

des travaux d’entretien auprès des municipalités, de la CCVB, des EHPAD, des associations 

ainsi que des entreprises privées et des particuliers  

En 2017, l’association a accompagné 28 bénéficiaires RSA socle, 2 mesures jeunes et 2 bénéfi-

ciaires ASS (Allocation Spécifique de Solidarité). Les sorties dynamiques vers l’emploi de transi-

tion ou contrat aidé représentent plus de 40% des sorties sur l’année. 

Cette progression constante des sorties dynamiques reflète la compétence de professionnalisa-

tion de la conseillère en insertion professionnelle et des encadrants techniques dans leur ac-

compagnement.  

Elle est aussi, la résultante d’une démarche qualité, Cèdre V3-ISO 9001, entreprise depuis 2016 

au sein de l’association. La certification a été obtenue en 2017 sans aucun point de recomman-

dation. Je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des salariés de l’association pour leur investis-

sement et la qualité de leur travail dans cette démarche de certification Cèdre V3-ISO 9001. Je 

souhaite souligner l’implication d’Anne-Laure, la directrice et de Valérie, la référente qualité 

pour l’animation de l’accompagnement qu’elles ont réalisé chacune dans leur rôle auprès de 

l’équipe tout au long de ce processus. Processus qui ne s’arrête pas à la certification en 2017, 

puisque pour la conserver, des audits internes et externes seront réalisés tous les ans.  

 

La capacité de réalisation des missions d’insertion auprès des salariés en parcours, passe par 

l’accompagnement financier de nos instances de tutelles que sont la DIRECCTE et le Conseil 

Départemental. Elles financent l’aide aux postes de nos SEP et une partie de l’accompagne-

ment socio-professionnel. Ces subventions publiques nous permettent de réduire considérable-

ment nos charges salariales et nous obligent dans le même temps à une gestion responsable de 

l’association. 

Pour le fonctionnement au quotidien, nous remercions la CCVB et donc, toutes les municipalités 

qu’elle représente, pour la subvention qu’elle nous attribue chaque année. Celle-ci nous per-

met d’investir dans des matériels favorisant la professionnalisation des SEP dans le travail qu’ils 

réalisent sur les différents ateliers du chantier.  

Je souhaite particulièrement souligner le fort engagement financier réalisé en 2017 par la CCVB 

pour :  

 La remise aux normes sanitaires des vestiaires des SEP dans les locaux existants aux jardins 

de l’Aumônerie à Aizenay  et au siège de l’association au Poiré sur Vie  

 L’achat en 2017, le transfert et la mise en fonctionnement sur le site de l’Aumônerie, au 1er 

semestre 2018 d’un bâtiment modulaire du Poiré sur Vie à destination de l’accueil de la 

clientèle et d’un bureau pour les encadrants et la conseillère en insertion professionnelle 

(CIP). 

 L’aménagement d’une salle de réunion au siège des deux associations au Poiré sur Vie.. 

…/... 



 

 

L’activité 2017                                                              

 

…/.. 

L’association TREMPLIN soutient financièrement ACEMUS depuis de très nombreuses années en assurant une partie de la charge 

salariale de la mise à disposition à 50% de la direction, d’un demi-poste de CIP sur ACEMUS et, en réalisant des abandons de 

dettes en notre faveur.  

Pour autant, ces soutiens financiers et, l’ensemble des mesures prises suite au DLA pour relancer la rentabilité et redresser la situa-

tion financière, ne permettent pas d’assurer un équilibre pérenne même si cette année notre résultat est positif, comme vous le 

constaterez dans le rapport financier. 

Les conclusions du rapport de la commissaire aux comptes (CAC) indiquent que l’association est structurellement déficitaire 

malgré les efforts fournis pour améliorer la rentabilité. Il est important de continuer à réfléchir sur toutes les solutions à long terme 

pour atteindre et maintenir un budget financier équilibré.  

Le conseil de la CAC est de réfléchir avec nos tutelles et notre fédération pour mener une étude juridique, fiscale et sociale en 

vue d’une éventuelle fusion avec l’association TREMPLIN. 

 

En conséquence, les orientations d’ACEMUS pour 2018 iront dans le sens des conclusions de la Commissaire aux comptes. Nous 

allons lancer cette étude pour une éventuelle fusion avec TREMPLIN et, poursuivre les projets de développement de nos activités 

afin d’améliorer la rentabilité de la structure. 

Pour autant, nous n’oublierons pas notre cœur de métier : l’insertion socioprofessionnelle par l’activité économique du public 

éloigné de l’emploi et bénéficiaire des minima sociaux. 

 

En conclusion, je tiens à tous vous remercier, tutelles, élus départementaux, intercommunaux, communaux pour l’écoute et le 

soutien que vous nous apportez indéfectiblement depuis tant d’années. 

A vous, les professionnels de l’association qui au quotidien donnez tant d’énergie pour accompagner les salariés en parcours et 

œuvrez à ce que l’association continue d’exister de la plus belle manière qu’il soit avec ses valeurs humaines et solidaires qui ne 

sont pas contradictoires avec une exigence de qualité professionnelle et une exigence économique. 

Enfin, je tiens aussi à remercier les adhérents et les bénévoles de l’association pour leur fidélité et, les salariés en parcours pour 

leur volonté et ténacité dans leur cheminement vers l’emploi 

  Claudine ROIRAND 



 

 

Maraîchage 
Aux Jardins de l’Aumônerie 

Commune d’Aizenay 

Espaces verts 
Sur l’ensemble de la Com-

munauté de Communes 

Vie & Boulogne 

Cuisine 

A la Jamonière  

(hors vacances) 

Commune du Poiré sur Vie 



 

 
Les salariés 

Personnel accueilli sur le    
chantier au cours de l’anne e 
2017 

Répartition par âge 

Niveau de qualification 

 19 hommes 

 13 femmes 
 

16 entrées et 14 sorties 

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

 

 Le chantier ACEMUS facilite 
la mobilité des salariés à tra-
vers la possibilité de location 
de cyclomoteurs et de vélos ou 
de recherche de solutions équi-
valentes. 
 
 
 

 En 2017, 10 salariés ont trou-
vé une solution à leur mobilité, 
le temps de leur contrat sur 
ACEMUS. 
2 salariés ont eu ou récupéré 
leurs permis et 2 ont obtenu le  
code de la route. 

Mobilité 

Répartition par communes 



 

 L’accompagnement socio-professionnel des salariés 

Individuel 

Collectif 

 

Les sorties 

Sur 14 sorties  42.86 % 
sont des sorties dyna-
miques: 
5 emplois de transition 
1  sortie positive 

 

L’insertion professionnelle des salariés 



 

 
3 supports d’activités 

Activité maraîchage 

 4,07 ha mis à disposition par la commune d’Aizenay 

 0.33 ha mis à disposition par la Communauté de Communes Vie 
& Boulogne. 

 

 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 ». 

 Vente sur différents marchés hebdomadaires, mensuels ou ponc-
tuels. 

 

 Livraison des commandes sur différents sites (lieux de travail, 
siège…). 

 

 Entretien et gestion de l’éco-jardin en partenariat avec Vendée 
Eau : support pédagogique sur le thème de la préservation de 
l’eau et du non-travail du sol. 

Aux Jardins de l’Aumônerie 

L’activité maraîchage se déroule sur le site des « Jardins de l’Aumônerie » 
sur la commune d’AIZENAY 
Production de fruits rouges et légumes en agriculture BIOLOGIQUE 
Vente directe auprès de la clientèle 

Une e quipe maraî che re 

2 encadrants techniques dont               
1 chargé de développement 
9 salariés  dont 1 « jeune » 

 

 Les réalisations 2017 
Une serre supplémentaire financée par la DIRECCTE 
Un préau fermé 
L’orientation vers la permaculture et l’agroforesterie 
Des vestiaires pour les salariés remis aux normes par la CCVB 
Une certification démarche qualité « CEDRE ISO 9001 » obtenue 

 

 Les projets en cours et à venir 
Une augmentation en production maraîchère 
Une révision du système d’irrigation 
Un nouvel espace « magasin » et un bureau pour l’équipe d’accompagnement financés par la CCVB 
L’installation de chambres froides 
Un poulailler 
Une mare financée par Vendée eau 
Une réflexion sur la gestion différenciée de la flore des jardins en partenariat avec Vendée eau 
Un service de livraison de commandes sur lieu de travail 
Une page Facebook 
De nouveaux partenaires  
Une convention de partenariat avec l’IME d’Aizenay, un développement de l’accueil de centres de 
loisirs, EHPAD, structures handicaps… avec une signalétique adéquate 

Plus de 1100 clients sont 

passés pour la cueillette des 

fruits et l’achat de légumes 

 
 



 

 

 

 

La répartition des ventes par lieu 

Les ventes de fruits et de légumes des jardins 



 

 
3 supports d’activités 

Activité cuisine 

 Fabrication de confitures BIO 

 Participation et fabrication de cocktails dinatoires et manifesta-

tions festives 

A la Jamonière 

L’activité cuisine se déroule d’octobre à mai sur le site de la 
« Jamonière» sur la commune du Poiré sur Vie 
Transformation en confitures des fruits et des légumes récoltés aux 
Jardins de l’Aumônerie  

Une e quipe cuisine 

1 encadrante technique  
5 salariés   
1 cuisine mise à disposition  
(hors vacances scolaires) 

 Les réalisations 2017 
Développement des marchés sur le territoire 
Une orientation axée sur la fabrication de confitures 100% BIO 
Une certification démarche qualité « CEDRE ISO 9001 » obtenue 
 

 
 

 Les projets en cours et à venir 
Relooking complet du packaging des confitures 
Réflexion sur la commercialisation des produits 
Réflexion sur la relocalisation de l’atelier cuisine 
De nouveaux partenaires revendeurs de nos produits 
Commercialisation de jus de pommes BIO. 
 

De plus en plus de demandes 

pour des cocktails et                   

manifestations festives 

Sur les communes 

 Présence sur les marchés réguliers 

 Au Poiré sur Vie tous les jeudis 
 Belleville sur Vie le 2ème dimanche  
 Saint Denis la Chevasse le 3ème dimanche  
 Saligny le 4ème dimanche 
 

 Présence sur les manifestations ponctuelles 

 Aizenay marché des arts et du goût  
 St Gilles Croix de Vie marché des saveurs 
 Marché de Noël... 



 

 

 
 

 

Les ventes des produits transformés sur les marchés 

Les ventes des produits transformés 

3 209 pots de confitures                
fabrique s en 2017 

(2398 pots en 2016, 2325 pots en 2015, 
3529 pots en 2014) 

2 006 pots de confiture (350 gr) 
269 pots de confiture (250 gr) 
 
Confitures BIO depuis novembre  2017 

485 pots de 250g BIO 
255 pots de 120g BIO 
194 pots de 50g BIO 
 
Arrêt des gratins, potages et tartes 
en avril 2017 



 

 
3 supports d’activités 

Activité Espaces verts 

Réalisation de travaux en espaces verts pour les communes, la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne, les entreprises du 

secteur marchand, les artisans et les particuliers. 

 

 Tonte et débroussaillage dans les zones d’activités, 
pour des entreprises, des EHPAD… 

 Taille de haies 

 Petit élagage 

 Travaux d’hiver : tronçonnage bois, débroussaillage 
de ronciers, déménagements, démontage et évacuation 
divers... 

L’activité espaces verts intervient sur l’ensemble du territoire de 
la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 

Une e quipe espaces verts 

1 encadrant technique  
6 salariés dont 1 « jeune »  
1 camion benne 
Du matériel autoporté et autotracté 

 Les réalisations 2017 
Vestiaire et douche pour les salariés financés par la CCVB 
Une certification démarche qualité « CEDRE ISO 9001 » obtenue 
 
 

 
 

 Les projets en cours et à venir 
Une réflexion sur le développement de l’atelier « espaces verts » sur l’en-
semble du territoire de la Communauté de Communes Vie & Boulogne 
Une réflexion sur la gestion différenciée de la flore sur les lieux d’intervention 
en collaboration avec les communes et en partenariat avec Vendée eau 

Sur les communes 

De plus en plus de demandes 

pour intervenir dans les              

entreprises ou EHPAD pour 

l’entretien extérieur 



 

 
Evolution du chiffre d’affaires de l’atelier espaces verts 

Utilisation d’outils motorisés 

Plus de 6 400 heures 
de travail en 2017 

L’utilisation d’outils motorisés  
représentent un peu plus de                
3 000 heures dans l’année 

 
 
 



 

 Projets à venir 

Commercialisation et distribution 

Mise en place de la mission commercialisation et distribution de nos produits : 

 

 1 chargé de développement / encadrant technique 

 Des salariés en parcours rattachés 

 De la gestion de commande avec livraison 

 Des partenariats avec des fournisseurs BIO afin de proposer un panel de pro-
duits variés et constants 

 Des partenariats avec des intermédiaires revendeurs (METRO, VIVAL,                      
Le  Lutin Bio, Yves Fourny, Il fait Bio, offices de tourisme, historial, épicerie fine 
St Gilles, épicerie Madfrafrankrig au Danemark…) 

 Une politique tarifaire concertée à l’échelle du département 

 Une communication commerciale ciblée 



 

 

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 5 communes 

du territoire 

Antenne à la MSAP de Palluau 

tous les mardis matin. 
 
 

Le mot du Président 

Rapport d’activité 2017  

TREMPLIN 

* 

Avec un taux à 6,8% à la fin de l’année 2017, la Vendée est, derrière la Mayenne (5,6%), 

l’un des départements français où le chômage est le moins élevé, dans un ensemble 

région qui présente lui-même le taux le plus faible du pays.  

 

En un an, le chômage a reculé en Vendée de 0,5 point et de 2,7 points dans la Commu-

nauté de Communes Vie et Boulogne. 

Pour autant, dans cette relative embellie qui fait la fierté de notre département, des 

hommes et des femmes de milieux sociaux divers, de tous âges, de tous niveaux scolaires 

font encore face au chômage. 

 

TREMPLIN accompagne ces populations depuis 27 ans pour, à la fois, leur apporter une 

activité de transition et favoriser leur insertion professionnelle, en construisant avec eux 

des parcours vers l’emploi. 

 

Pour adresser au mieux ces populations, aller au-devant d’elles et couvrir l’ensemble de 

notre nouveau territoire, nous avons mis en place des permanences d’informations de 

proximité hebdomadaires à Palluau et mensuelles dans 5 autres communes.  

 

Ce dispositif, nous a ainsi permis de mettre en activité plus de 320 demandeurs d’emploi, 

représentant quasiment 20% des 1500 demandeurs d’emploi en catégorie A de notre 

Communauté de Communes. 

 

Du point de vue de l’accompagnement, nos conseillères d’insertion ont suivi chaque 

salarié en parcours en 2017. Dans ce cadre, nous avons organisé et avons proposé de 

nombreuses formations, des mises en situation et des ateliers d’Activation du Développe-

ment Vocationnel et Personnel par exemple pour aviver leur estime de soi, positiver leur 

rapport à l’emploi et faciliter leurs apprentissages. 

 

Dans l’année, nous avons contribué à l’orientation de 240 salariés vers des formations, des 

CDI ou des CDD, dont près de 10% chez des clients auprès desquels ils avaient été mis à 

disposition. 

 

De façon globale, notre activité en 2017 a connu une croissance importante. Hormis les 

entreprises chez lesquelles nous avons reculé, tous nos autres clients nous ont beaucoup 

plus sollicités que les années précédentes. Nous sommes ainsi passés de moins de 3950 

contrats pour 61000 heures en 2016 à plus de 4350 contrats pour 67700 heures dans cette 

période.  

 

Ces résultats nous les devons principalement aux collectivités avec lesquelles nous avons 

réalisé 46% des heures annuelles et aux particuliers pour plus de 25%. Grâce à cela, nous 

avons pu assurer notre solidarité envers notre association sœur ACEMUS et contribuer à 

son redressement. 

 

Il est important de rappeler ici que ces chiffres et ces réalisations sont rendus possibles par 

l’investissement de notre équipe de salariées permanentes, que nous avons renforcée 

pour répondre à la forte demande de 2017. 

Leur forte implication dans ce projet nous a également permis de consolider notre dé-

marche qualité et d’obtenir la certification CEDRE V3 ISO-9001 qui valide le professionna-

lisme de nos pratiques et de nos méthodes. 

…/... 



 

 

L’activité 2017                                                              
En 2017 

+ de 11 % de hausse de  
l’activité     

 
 
 Toujours autant d’ins-

criptions sur l’année.  

 Les informations collec-
tives sont proposées 
directement dans les 
communes au plus près 
des demandeurs d’em-
ploi en partenariat avec 
les communes. 

 
 

  Plus d’heures de mises à 
disposition proposées 
par salarié. 

…/… 

 

Pour finir mon propos, j’ai à l’esprit cet extrait de la déclaration universelle des droits de l’homme qui établit que « toute per-

sonne a droit au travail […] ». C’est notre conviction chez TREMPLIN. Pour continuer à faire de cette intention une réalité 

pour le plus grand nombre de demandeurs d’emploi en 2018, nous allons renforcer notre visibilité et notre place dans les 

nouvelles communes et également mieux adresser les entreprises qui demeurent à nos yeux une cible majeure de dévelop-

pement.  

 

Nous allons également engager une réflexion sur la pertinence et l’opportunité de constituer avec ACEMUS une association 

unique pour couvrir un champ plus large de l’insertion et solidifier notre socle financier. 

 

Merci à chacun de vous pour votre confiance et pour votre accompagnement dans nos missions auprès des demandeurs 

d’emplois de notre territoire. 

 

Denis MOUSSELEKY 



 

 
 

Un seul objectif 
 

 

L’accompagnement  

vers l’emploi 



 

 

Re partition des 327 
salarie s 

 

327 salariés se sont répartis  les 

4351 contrats de mises à disposi-

tion pour un total de 67 724 heures 

de travail. 

Soit un équivalent temps plein de  

plus de 42 personnes. 

 

 

 Près de 46 % des salariés ont 

plus de 45 ans 

 20 % ont plus de 55 ans 

 12 % ont plus de 58 ans 

Inscriptions des demandeurs d’emploi 

Les salariés mis à disposition 

Au cours de l’anne e 
2017 

388 personnes ont été accueillies 

en vue d’une inscription  

 281 ont participé à une informa-

tion collective 

 61 n’ont pas donné suite et n’ont 

pas demandé d’inscription 

 Sur les 220 qui avaient un rdv 

diagnostic, 188 se sont présentées  

 184 ont été validées   

 4 ont été réorientées vers 

 d’autres partenaires ou AI 

 268 personnes ont été inscrites sur 

l’année 2017 . 

Evolution des inscriptions  

Répartition des salariés par âge et par sexe 

Re partition des salarie s par communes 

Evolution des inscriptions depuis 2011 

Répartition des salariés par communes 



 

 

Les salarie s mis a  dis-
position 

 Un nombre de bénéficiaires du 

RSA/ASS et RQTH constant 

 La mobilité reste une préoccu-

pation  première et un frein à 
l’insertion professionnelle 

 

Niveau de formation des 327 salariés 

Particularités du public 

Quelques chiffres 

Ils nous ont fait confiance... 



 

 
Répartition des salariés... 

Répartition des heures... 

...par type de clients 

...par type de MAD 

...par type de clients 

...par type de MAD 



 

  Ventilation des heures par communes 

Nous remercions l’ensemble 

des collectivite s pour leur 

confiance et leur implication 

depuis plus de 27 ans. 

Beaufou  
En 2017 
1 563 (2.3%) 
17 clients 

En 2016 
1 482 heures (2.4%) 
17 clients 
En 2015 
1 144 heures (1.8%) 
13 clients 

Bellevigny 
En 2017 
17 921 heures (26.5%) 
56 clients 

En 2016 
15 420 heures (25.3%) 
54 clients 
En 2015 
15 015 heures (23.5%) 
55 clients 

Le Poiré sur Vie 
En 2017 
21 811 heures (32.3%) 
157 clients 

En 2016 
20 916  heures (34.3%) 
159 clients 
En 2015 
18 991 heures (29.7%) 
164 clients  

La Genétouze  
En 2017 
4 629 heures (6.8%) 
35 clients 

En 2016 
3 019  heures (4.9%) 
23 clients 
En 2015 
2 437 heures (3.8%) 
27 clients 

Aizenay  
En 2017 
11 103 heures (16.4%) 
61 clients 

En 2016 
12 341 heures (20.2%) 
66 clients 
En 2015 
17 930 heures (28.1%) 
61 clients 

Les Lucs sur Boulogne 
En 2017 
4 167 heures (6.2%) 
34 clients 

En 2016 
4 198 heures (6.9%) 
34 clients 
En 2015 
4 063 heures (6.4%) 
26 clients  

St Denis la chevasse  
En 2017 
3 689 heures (5.5%) 
16 clients 

En 2016 
3 648  heures (6%) 
15 clients 
En 2015 
4 264 heures (6.7%) 
19 clients 

Palluau 
En 2017 
150 heures (0.2%) 
2 clients 

La Chapelle Palluau 
En 2017 
58 heures (0.1%) 
1 client 

Apremont 
En 2017 
495  heures (0.7%) 
4 clients 

Maché 
En 2017 
48 heures (0.1%) 
2 clients 

St Paul Mont Penit 
En 2017 
335 heures (0.5%) 
11 clients 

Falleron 
En 2017 
169 heures (0.3%) 
2 clients 

Grand’Landes 
En 2017 
 

Saint Etienne du Bois 
En 2017 
331 heures (0.5%) 
3 clients 



 

 

L’accompagnement socio-professionnel des salariés 



 

 L’insertion professionnelle des salariés 

 

 

 

 

 

240 salariés ont quitté l’association   
(contre 227 en 2016, 189 en 2015 et  209 en 2014)     
                                               
18.18 % en emploi durable                                                                         
42.58 % en emploi de transition                                                                                                                          
10.05 % en sortie positive  
 
Soit 70.8 % de sorties dynamiques  

Objectifs de la DIRECCTE :  
58 % de sorties dynamiques 
18 % emploi durable 
32 % emploi de transition 
8 % sorties positives 

Les sorties des 240 salariés 

Les sorties des salariés selon la DIRECCTE  

(+ de 150 heures) : 88 salarie s  

13.64 % 30.68 % 6.82  % 



 

 

...une certification CEDRE V3—ISO 9001 

obtenue 

Nous remercions l’ensemble de nos             

partenaires 
 

 La DIRECCTE 

 Le Conseil Départemental Vendéen 

 Pôle Emploi 

 La Mission Locale 

 La MDSF 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 

 La protection civile 

 L’association EGEE 

 L’association parcours confiance 

 Les chantiers de la ville de la Roche sur Yon 

 Vendée-eau 

 Le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 

 Le CPIE 

 GAB 85 

 Vival Brétignolles 

 Les maraîchers de Vendée 

 EURL Yves & Irène Fourny 

 Graine d’ID 

 Il fait BIO 

 Les associations intermédiaires de Vendée 

 Le CEAS 

 La M.F.R. du Poiré sur Vie 

 L’ETTI DEFII 

 Réflexion sur le ciblage des compétences des salariés en parcours pour une 
meilleure employabilité 

 Une manifestation à destination des entreprises 

 Un collectif de salariés « les récré-actifs »  

 
 

Des projets... 



 

 

 

Le conseil d’administration 

L’équipe  

Denis MOUSSELEKY, Président TREMPLIN 

Stéphanie DELAS, vice-présidente  

Claudine ROIRAND, Présidente ACEMUS 

Marcelle TRAINEAU, vice-présidente  

Corinne GOUAS, secrétaire 

Anne-Jo GALLIEN, trésorière 

Sophie PLISSONNEAU, trésorière adjointe 

Céline GOLLY 

Corinne GERBAUD 

Jean-Yves AUNEAU 

Marcelle BARRETEAU 

Philippe GEMONET 

Geoffrey AUBRET 

Alain GAPAILLARD 

Odile DUGAST 

Cécile BAUDRY 

Sabine GUILLON 

Céline PAILLAT 

Jean-Pierre FRADET 

Dorothée JOYAU 

Bernard TRIMOUILLE 

Katrine BOISSEAU 

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 et de mises à disposition sur TREMPLIN  

Manon MERCIER, chargée d’accueil sur TREMPLIN  

Marylène HERBRETEAU,  encadrante technique transformation sur ACEMUS 

Daniel PATEAU,  encadrant technique maraîchage sur ACEMUS 

Julien MARTINEAU,  encadrant technique espaces verts sur ACEMUS 

Benoit BROCHARD, encadrant technique et chargé de développement sur ACEMUS 

32 salariés  en parcours sur ACEMUS 

327 salariés en parcours sur TREMPLIN 



 

 

On en a parlé 
en 2017... 



 

 

On en a parlé en 2017... 


