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

12h30 

sur rendez-vous l’après-midi  
 

Des 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 
 

 
 

Le mot du Président 

Tremplin en 2014 : Un nouveau Conseil d’Administration et une forte augmentation de l’activité. 

Le début de l’année 2014 m’a permis de remercier l’ensemble du Conseil d’Administration sortant pour son 

investissement dans l’évolution et le bon fonctionnement de Tremplin  pendant  les 6 années du mandat et 

depuis beaucoup plus pour certains administrateurs. 

Les élections municipales de notre territoire ont entraîné un très important  renouvellement  du Conseil 

d’Administration. Pour les nouveaux membres, des explications sur le fonctionnement de Tremplin et de 

l’insertion par l’activité économique en général ont été les bienvenues. Un bureau et des commissions se sont 

installés. Un bon nombre d’administrateurs sont présents lors des réunions de bureau et de CA et je les en 

remercie. 

Dans la continuité des années précédentes, des actions de formations ont été proposées aux salariés en par-

cours ainsi qu’à l’ensemble des salariés permanents. 

Autour de la référente qualité, les salariés permanents se sont tous investis pour la réussite de l’audit inter-

médiaire Cèdre. Souhaitant toujours apporter des améliorations  à nos pratiques, le Conseil d’Administration, 

après avoir reçu des informations sur Cèdre et Iso, a décidé de l’engagement de Tremplin vers la référence 

qualité Iso qui est plus  adaptée à notre volonté d’évolution commerciale. Le personnel a de suite commencé 

des formations pour cet objectif.  

L’année 2014  est marquée par l’importance de l’augmentation du nombre d’heures travaillées par nos sala-

riés (58 529 h, soit + 6630 h par rapport à 2013). A l’exception d’une très légère baisse chez les particuliers, 

tous les autres types de clients sont en augmentation. Les collectivités ont majoré leurs demandes de travaux 

de + 5461 h et représentent à elles seules 48% des heures réalisées. 

Les premiers mois de 2015 montrent la poursuite de cette augmentation de demande d’heures de travail. 

Pour mieux répondre à toutes les demandes, nous aurions besoin qu’un plus grand nombre de demandeurs 

d’emploi de nos communes viennent s’inscrire chez Tremplin. 

Sur les conseils de la DIRECCTE et de Pôle emploi, lors du dialogue de gestion du jeudi 5 février 2015, nous 

avons commencé une réflexion sur l’évolution des structures de l’Insertion par l’Activité Economique sur 

notre territoire pour mieux répondre aux besoins.  

2015 verra se poursuivre les actions de formations pour tous les salariés. 

Le Conseil d’Administration ayant validé un besoin de renfort pour le poste d’agent d’accueil –secrétariat, 

nous avons procédé au recrutement de Mme Gwenaëlle REMAUD qui débutera le 1er juin 2015 et travaillera 

en binôme avec Valérie Bossis. Son contrat est un contrat de 20H00/hebdo pour 1 an (contrat aidé CUI-CAE). 

Ceci permet que Tremplin soit de nouveau ouvert au public les après-midis à compter du 1er juin 2015. Bien-

venue dans l’association à Gwenaëlle ! 

Tremplin bougeait, évoluait depuis des années, sauf son logo ! Après plusieurs semaines de travail en collabo-

ration avec Carine FOURNIER, créatrice graphique au Poiré, nous vous présentons aujourd’hui le nouveau 

logo qui représentera Tremplin pour les années à venir. 

Enfin je remercie tous les salariés, en parcours et permanents pour leur investissement. Nos clients, toujours 

fidèles en la confiance qu’ils mettent en notre Association Intermédiaire.  

Tout ce travail réalisé, dans le respect de nos valeurs pour un seul but : que l’accueil et l’accompagnement 

proposé aux demandeurs d’emplois leurs permettent un épanouissement humain, professionnel et social. 

Félix COUSSEAU 
Président de Tremplin 
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L’activité 

2014                                                               

Au cours de l’anne e 
2014 

 
 
En 2014,   
évolution de  l’activité      
+12.7% 

 
 

2012
294 utilisateurs

51 378 heures

2013
331 utilisateurs

51 899 heures

2014
336 utilisateurs

58 229 heures

2012
221 salariés

3 371 contrats

2013
261 salariés

3 344 contrats

2014
287 salariés

3 590 contrats

2012
110 inscriptions

2013
151 inscriptions

2014
178 inscriptions

178 

inscriptions

287 

salariés mis 
à disposition

336  clients

58 529 
heures 

travaillées

3 590 
contrats
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Re partition des 287 
salarie s 

 

 

Les 58 529 heures de travail 

ont été effectuées par 287 

salariés. 

Soit un  équivalent temps plein 

de plus de 36 personnes. 

 

 

 

 

 

Mise à disposition des salariés 

L’activité, les missions 
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Au cours de l’anne e 2014 

219 personnes ont été accueillies 
en vue d’une inscription 
(dont 37 personnes suivies mission 
locale)  
 

 183 ont participé à une informa-
tion collective 

 17 n’ont pas donné suite et n’ont 
pas demandé d’inscription 

 Sur les 166 qui avaient un rdv 
diagnostic 140 ont été validés  
(17 ne se sont pas présentés) 

 5 ont été réorientées  

Evolution des inscriptions par sexe 

Re partition des salarie s par communes 

Re partition des salarie s par a ge 

54

12
25

9

23

62

10 1518

4 7
0

10

29

3 6

femmes hommes

79 78

91

101 105

15 14
19

50

73

2010 2011 2012 2013 2014

femmes hommes

moins de 26 ans de 26 à 45 ans plus de 45 ans

33

88 9025

19
32

femmes hommes

42.5 %  37.3 %  20.2 %  



 

 

Les salarie s 

 Augmentation du nombre d’in-

scrits à Pôle Emplo (75% l’an der-

nier) 

 

 

 

 

 

 

 Augmentation du nombre de 

salaries ayant un niveau IV même 

si les niveaux V et VI restent large-

ment majoritaires                             

(69% de la population totale) 

L’activité 
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3% 3%

16%

55%

14%

9%

niv 2  bac+3

niv 3  bac+2

niv 4  bac ou niveau

niv 5  CAP BEP ou niveau

niv 6  niveau 3ème collège

niv 7  primaire,6,5,4ème

Niveau de formation des salarie s 

Nombre de salarie s par type d’emploi 

78

38

2

88

53

156

28

52

17

2

agent entretien domicile, garde enfant

jardinage, bricolage

batiment

animation socio-culture & sportive

nettoyage

emplois de service (cantine, ehpad, ecole)

protection de la nature & environnement

manutention

agricoles

administratif
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L’activité 

224 clients “particuliers” 
pour  13 072 heures 

49  “entreprises, artisans, 
commerçants, agriculteurs 
et cabinets médicaux”  
pour 9 992 heures 

38 “associations” 
pour 9 462 heures 

9 “collectivités”       
pour 28 002 heures 

aide cuisine, portage repas

agent entretien des locaux

ouvrier agricole

manutention, ouvrier spé.

entretien extérieur, maraîchage

0 1000 2000 3000 4000 5000

Animation CLSH, périscolaire & TAP

crêche, ATSEM

cantine, restauration

agent entretien des locaux

agent service, aide-cuisine ehpad

manutention, manœuvre

accueil, mise sous plis, distribution

entretien environnement, déchetterie

0 2000 4000 6000 8000

Animation CLSH, périscolaire & TAP

micro-crêche

cantine, restauration

agent entretien des locaux

agent service, aide-cuisine ehpad

manutention, manœuvre

accueil, mise sous plis, secrétariat

entretien environnement

accompagnateur transport scolaire

0 1000 2000 3000 4000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Entretien logement & linge

Jardinage

Bricolage

Garde enfants, soutien scolaire

Ventilation des heures par type d’utilisateurs et types d’emplois 
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Activite  par communes 
Les Lucs sur Boulogne  
3 346 heures (5.7%) 
25 clients 
En 2013 
2 794 heures (5.4%) 
22 clients 

St Denis la chevasse  
3 328 heures (5.7%) 
11 clients 
En 2013 
2 290 heures (4.4%) 
18 clients 

Beaufou  
1 032 heures (1.8%) 
16 clients 
En 2013 
923 heures (1.8%) 
11 clients 

Saligny  
4 411 heures (7.5%) 
16 clients 
En 2013 
3 919 heures (7.6%) 
14 clients 

Belleville sur Vie 
7 808 heures (13.3%) 
46 clients 
En 2013 
8 013 heures (15.4%) 
41 clients 

Le Poiré sur Vie  
17 774 heures (30.4%) 
129 clients 
En 2013 
16 910 heures (32.6%)  
140 clients 

La Genétouze  
3 737 heures (6.4%) 
22 clients 
En 2013 
2 294 heures (4.4%) 
21 clients 

Aizenay  
17 094 heures (29.2%) 
56 clients 
En 2013 
14 756 heures (28.4%) 
64 clients 

L’insertion et l’accompagnement 

209 salariés ont quitté l’association   
(contre 146 en 2013)     
                                               
 22.01 % en emploi durable                                                                       
30.14  % en emploi de transition                                                                                                                          
13.40  % en sortie positive  
 
Soit 65.55 % de sorties dynamiques  

Sortie positive Emploi transition Emploi durable 

Objectifs de la DIRECCTE : 63.75% 
30% emploi durable 
20% emploi de transition 
13.75% sorties positives 



 

 

 

Des partenariats avec : 

 Pôle Emploi 

 Le CMS du poiré 

 Les services administratifs et techniques des mairies 

 Les services administratifs de la Communauté de Communes Vie et Bou-

logne 

 La mission locale 

 La Police municipale du poiré 

 Les associations intermédiaires de Vendée 

 L’association EGEE 

 L’association parcours confiance 

 

De la formation :  

 Pour les permanents : 7 formations qualifiantes ou diplômantes au sein de 

différents organismes  (AFPA, GRETA, CNAM, IREPS, COORACE Formation) 

 Pour les salariés en parcours des ateliers collectifs (un atelier sécurité 

routière), des formations qualifiantes (Caces, une formation CNFPT, CQP 

agent de restauration) 

 

De la qualité :  

 validation de l’audit intermédiaire pour le version du label qualité CEDRE 

version II 

 

 

 

 

 Inscription dans la démarche CEDRE Iso 9001 au sein du réseau COORACE 

 Des ateliers collectifs pour les salariés en parcours (des ateliers informa-

tiques, une formation avec le CEAS, …) 

 Une réorganisation des créneaux d’accueil et des plages d’ouvertures du 

siège 

 Une démarche d’amélioration du suivi des missions de travail  

 La mise en place d’un journal associatif 

 La mise en place d’un nouveau site internet 

 Le changement de logo 

 

 

Tremplin en 2014 c’est aussi… 

 

 

 

 

 

Le logo 

...des projets pour 2015 

X 
Tremplin c’est une équipe dynamique au service des demandeurs d’emploi du territoire 

de la communauté de communes Vie et Boulogne. 

8 



 

 

Rapport d’activité 2014 

 

Association Cantonale 

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 

 

 

Site sur Aizenay : 

Les Jardins de l’Aumônerie 

Lieu-dit : l’Aumônerie 

85170 Le Poiré sur Vie 

 

 

Ouverture vente au public du 

lundi au vendredi                   

de 9h à 12h 
 

 

Le mot de la Présidente 

Comme pour Tremplin, ACEMUS a vu son conseil d’administration se renouveler en 2014 suite aux élections municipales. 

Je tiens à remercier Sabine Roirand, la présidente et l’équipe de l’ancien conseil d’administration pour le travail effectué 

pour l’association lors des précédents mandats.  

La nouvelle équipe du CA s’est mise rapidement au travail tout en apprivoisant au fur et à mesure les spécificités d’un 

chantier d’insertion. 

En 2014, ACEMUS possède un agrément pour 15 salariés en parcours allocataires du RSA dont 2 contrats jeunes, soit 4 

salariés de plus qu’en 2013.  

En 2013, un DLA (dispositif local d’accompagnement) réalisé pour ACEMUS donnait des pistes de développement pour le 

chantier.  

2014 a été l’année de la mise en œuvre de ces conseils  

Le développement de l’activité « espaces verts » a été un temps fort de cette année. Jusqu’en juin 2014, Daniel PATEAU 

encadrant technique gérait deux activités, le maraîchage et les espaces verts pour les salariés en parcours.  

En juin 2014, ACEMUS a recruté en CDD un nouvel encadrant technique, Julien BONNAUDET, dédié aux espaces verts. La 

plus-value de ce recrutement a tout de suite porté ses fruits et un CDI encadrant technique espaces verts a été signé en 

octobre 2014. En effet, par rapport à 2013, nous avons multiplié par 3 l’activité espaces verts auprès des communes et des 

entreprises. 

Autre piste de développement préconisée par le DLA : la culture maraîchère sur l’année et non plus sur la seule saison 

estivale. 

Pour répondre à cet axe de développement, ACEMUS dans un premier temps a investi dans l’achat de deux serres pour 

une production plus précoce de légumes, grâce à une subvention exceptionnelle de la CCVB. Le deuxième temps a été 

consacré en 2014 a la recherche de terrain supplémentaire pour augmenter et diversifier la production maraîchère du 

chantier en légumes d’hiver. La mairie d’Aizenay a répondu favorablement à notre projet et mettra à la disposition d’ACE-

MUS à compter de cet été 2015 un peu plus d’1 ha de terres agricoles contiguës au terrain actuel des jardins de l’Aumône-

rie. 

2014 a vu aussi des nouveautés voir le jour au niveau de l’atelier cuisine animé par Marylène HERBRETEAU encadrante 

technique sur le maraîchage, la transformation et la vente des produits. 

Sous l’encadrement de Marylène, l’équipe cuisine a réalisé des cocktails traiteurs pour SOLIDAVIE, le repas de Noël d’ACE-

MUS et pour la fête des bénévoles à l’EHPAD. Les retours ont été très positifs à chaque fois. Pour autant, la pérennisation 

de cette activité ne pourra se faire qu’ en sécurisant au niveau des normes sanitaires notre espace cuisine. 

 

Les prospectives pour 2015 sont les suivantes, la poursuite et la consolidation des projets démarrés en 2014 afin de per-

mettre un accompagnement toujours plus optimal des salariés en parcours. 

Sur le site de l’Aumônerie, ACEMUS souhaite pouvoir améliorer les conditions d’accueil des salariés. Le bâtiment étant la 

propriété de la CCVB, nous lui avons adressé une requête en ce sens. 

L’accueil de la clientèle est aussi un axe d’amélioration sur les jardins sur lequel il nous travailler. En 2014, plus de 830 

clients sont passés aux jardins de l’Aumônerie. 

ACEMUS s’inscrit dans la démarche qualité cèdre ISO 9001 conjointement avec TREMPLIN en 2015. Les référents qualité 

pour l’association sont D PATEAU encadrant technique et V BOSSIS, assistante de direction chargée du secrétariat et de 

l’accueil. 

Pour conclure, je tiens à remercier les équipes de Tremplin et d’ACEMUS pour leur accueil. Particulièrement Frédéric le 

directeur qui a été un réel maître d’apprentissage lors de ma prise de fonction. Je n’oublie pas non plus Félix qui possède 

l’histoire des structures et la connaissance des partenaires. 

Je découvre le monde de l’insertion depuis le début de ce mandat et je me réjouis de cette expérience car je retrouve ces 

valeurs humanistes qui m’ont portée tout au long de ma vie professionnelle et personnelle. 

Claudine Roirand 

Présidente ACEMUS 
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Les salariés 

Situation familiale 

L’activité 2014                                                               

Une e quipe 

 
 1 directeur 

 3 encadrants 

 1 CIP 

 1 comptable 

 1 secrétaire 

 15 postes salariés 
dont   2 contrats 
« jeune » 

Cuisine : 
 

 Transformation des 
fruits et légumes en confi-
tures et plats cuisinés 
pour la commercialisation 

 Préparation de cocktails 
dinatoires 
 

Eco-jardin : 
 

 Partenariat avec Ven-
dée-eau et la Cicadelle 

 Support d’animation 
 

A ge moyen 

Espaces verts: 
 

 Entretien de sites à la 
demande des collectivités 
et communauté de com-
munes 

 Entretien du site des 
jardins de l'Aumônerie 
 

Jardin de production 
de fruits rouges et 
légumes : 
 

 Pour la transformation 
en plats cuisinés 
 Pour la cueillette et la 
commercialisation 
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La mobilite  

La mobilité est un facteur limitatif 
dans l’accessibilité  à l’emploi. 
Le chantier d’insertion facilite la 
mobilité des salariés à travers la 
possibilité de prêt d’un cyclomo-
teur. 
 

 

 

 

L’accompagnement 
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Personnel accueilli sur le 
chantier au cours de l’an-
ne e 2014 

 

 23 bénéficiaires du RSA et    
2 contrats « jeune » 

 17 hommes 
 8 femmes 
 
 14 entrées 
 8 renouvellements de contrat 
 3 contrats en cours 
 
 13 sorties 

Re partition par a ge 

Niveau de qualification 

La conseillère en insertion profession-
nelle assure un accompagnement 
individuel  2 journées par semaine. 
Avec chaque salarié, elle élabore un 
projet professionnel et/ou travaille sur 
les difficultés d’ordre social et person-
nel. 
En accompagnement collectif diffé-
rents ateliers thématiques  sont pro-
posés. 

12 salariés 
ont une 
voiture  

  
1 a un  

cyclomo-
teur 

10 salariés 
n’ont pas 
moyen de 

locomotion 

La mobilite  

1 salarié a 
une voitu-

rette 

● Elaboration et mise en œuvre du 

projet professionnel (recherche de 

métiers, de formation, travail sur 

techniques de recherche d’em-

plo...) 

● Résolution des freins périphé-

riques à l’emploi (santé, budget, 

logement...) Rencontres entre le 

salarié, son référent social, la CIP et 

l’encadrant technique. Travail avec 

différents partenaires (Adéquation, 

CAF, CPAM, CCAS, CMS... 

 Prévention routière 

 CQP agent de restauration 

sous forme de POEC 

 Préparer sa retraite CARSAT 

 Bilan de santé (CPAM) 

 Visite de Michelin 

 Information CAF sur le RSA 

 Pause santé-café (avec le 

chantier de la ville de la RSY, 

Graine d’ID et IREPS 

 Prêt micro-crédit social avec 

Parcours Confiance 

Individuel Collectif 



 

 

 

Les sorties 

Sur 13 sorties  38.46 % sont des 
sorties dynamiques: 
2 emplois durables 
1 emploi de transition 
2  sorties positives 

 

L’organisation : 3 supports d’activité 
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La cuisine Le maraîchage Les espaces verts 

 

 A la Jamonière : (avril à octobre) 

 la fabrication des potages, gra-
tins, tartes et confitures 

 les repas pour l’ensemble du 
groupe en période hivernale 

 l’organisation de cocktail dina-
toire 

Aux Jardins de l’Aumônerie : 

 la taille et l’entretien des plan-
tations et de l’éco-jardin 

 la cueillette de fruits 

 la récolte des légumes 

Sur zones : 

 les travaux demandés par les 
collectivités 

 la tonte et l’entretien  
Dans les zones industrielles 
Dans les réserv« incendie» 

 

 

 

13 sorties 

2 pour formation 

1 pour CDD de -  de 6 mois 

2 pour CDD de + de 6 mois 

2 pour démission 

5 pour fin de contrats 



 

 

Cuisine et transformation 
des fruits et le gumes 

L’activité « Cuisine » se déroule à 

la « Jamonière » de septembre à 

mai au Poiré sur Vie (hors vacances 
scolaires)  
au rythme de 4 journées par se-
maine.  

 
 

Transformation des fruits en  
confitures à l’ancienne,  

et des légumes en potages, gratins, 
tartes de légumes… 
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L’activité cuisine 

Commercialisation sur l’anne e 2014 

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

3 529 pots de confitures. 

1 850 kg de légumes ont été récoltés en 
vue de la commercialisation et de la 

transformation en plats cuisinés. 

 

Plus de 830 clients sont passés 
aux Jardins 

 
 
 

Aizenay  
Marché nocturne des arts et du goût 
Agriculteur  Yves Fourny  

St Gilles Croix de Vie 
Marché des saveurs 

Le Poiré sur Vie 
Fête de la mogette 
Fête du blé noir 

St Julien de Concelles 
Le Potager Associatif 

Nantes 
Epicerie fine « Garde-manger » 

 

La Genétouze 
Marché de la Genétouze 
Marché de l’école privé 

Mouilleron le Captif 
« Fruits de la Terre » 

Brétignolles sur Mer 
Vival 

Danemark 
Epicerie « Madfrafrankrig » 

La Roche sur Yon 
La Ruche qui dit oui 

Olonne sur Mer 
La Ruche qui dit oui 

ESNOV 

Legé 
Il fait BIO 

Ou  trouver nos produits 



 

 

L’équipe de salaries  

Le Conseil d’Administration 
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 Félix Cousseau, président Tremplin 

Stéphanie Delas, vice-présidente Tremplin 

Cécile Baudry 

Sabine Guillon 

Denis Mousseleky 

Céline Paillat 

Jean-Pierre Fradet 

Dorothée Joyau 

Bernard Trimouille 

Sophie Plissonneau 

Katrine Boisseau 

Betty Favreau 

Corinne Gerbaud 

Jean-Yves Auneau 

Evelyne Richard 

Philippe Gémonet 

Geoffrey Aubret 

Claudine Roirand, présidente Acemus 

Marcelle Traineau, vice-présidente Acemus  

Frédéric Dugué, directeur  

Maryle ne Herbreteau,  encadrante technique Cuisine 

Daniel Pateau,  encadrant technique Maraî chage 

Julien Martineau,  encadrant technique Espaces verts 

ElodieThomas, Conseille re en Insertion Professionnelle 

Aline Guilbaud, Conseille res en Insertion Professionnelle 

Jocelyne Caillaud, Conseille res en Insertion Professionnelle 

Magalie Venday, comptable    

Vale rie Bossis, assistante de direction, charge e d’accueil et  communication 

15 salarie s  en parcours sur Acemus 

287 salarie s en parcours sur Tremplin 

Corinne Gouas, secrétaire 

Anne-Jo Gallien, trésorière 
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Dans la presse... 

 



 

 


