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Rapport moral du Président
Bienvenue chez nous,
Après mûre réflexion sur nos besoins et nos moyens, et après avoir vécu 30 années en location, PASSERELLES en association
avec PASSERELLES VERS L'EMPLOI a pris la décision il y a 3 ans d'investir dans ses propres locaux. Nous avons donc le plaisir
de vous accueillir chez nous dans ce lieu ouvert depuis juin dernier.
Nous sommes ici parce que nous avions besoin d'augmenter notre surface de bureaux et améliorer l’accès à nos services
tant en termes de places de stationnement qu'en termes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous avons fait
aussi le choix de rester en ville où résident la plupart de nos donneurs d'ordre et de nos salariés en parcours. Nous sommes
ensemble avec les équipes de PVE et en particulier le site de formation qui était auparavant place du collège. Être
ensemble, pour nous, c'est très important pour faciliter la gestion des activités et faire vivre les passerelles indispensables
entre travail, accompagnement et formation. Finalement, ce lieu spacieux, moderne et accessible nous permet de
regrouper et d'optimiser tous les outils et compétences dont nous disposons pour remplir nos missions.
Le deuxième sujet de mon rapport moral porte sur le concept d'utilité sociale territoriale que nous avons adopté et qui nous
amène à modifier notre regard sur le sens de notre activité. Certes, faciliter l’accès de nos publics à l'emploi est notre
mission première, mais l'emploi c'est aussi répondre à des besoins locaux de main d’œuvre et de compétences
professionnelles, et au delà c'est la création de richesses pour le territoire. En ce sens, Passerelles s'inscrit dans le tissu
économique local et y revendique un rôle.
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Rapport moral du Président
Nous sommes sur cette voie notamment avec les collectivités locales, pour regarder les besoins et trouver ensemble des
réponses. Nous souhaitons développer ces coopérations;
Et puis, je dois dire que notre travail n'est pas facile dans un environnement en perpétuel mouvement et qui se complexifie.
Je pense aux réglementations qui évoluent sans cesse, aux comptes à rendre et aux dossiers à constituer dans des délais
parfois impossibles à tenir. Nous avons beau renforcer nos équipes pour faire face, la planification des tâches demeure très
difficile. Je fais le vœu que nos décideurs et nos partenaires aillent vers une simplification des tâches qui nous incombent
dans la conduite de nos activités.
Enfin, je tiens à remercier tous les acteurs qui font vivre l'association :
- les administrateurs pour leur assiduité aux CA et aux suivis de chantier. Pour leurs compétences en appui aux
professionnels. Je renouvelle mon appel à des bénévoles pour nous rejoindre.
- l'équipe de direction et leurs collègues pour leurs compétences et la qualité de nos relations.
- les salariés en parcours pour leurs compétences et leur contribution aux bons résultats de l'association.
- nos donneurs d'ordre pour leur fidélité et leur confiance en nos salariés et nos valeurs.
- nos partenaires pour leur contribution à nos missions.
Merci de votre attention.
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Le Conseil d'Administration et l'équipe 2021
Direction
Bénédicte Dodard Serrano
Mathilde Nourry

Pôle administratif

Pôle mise à disposition

Sophie Vivier, compta

Sophie Retour
Manuella Doublet

Pôle développement

Pôle accompagnement

Manuella Doublet

Claire Girard / Chloé Houssin

Salariés en parcours
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Territoires d'intervention
soit 76 communes couvertes par notre agrément
Sartilly
29 clients

Avranches
231 clients

Brécey
29 clients

Ducey
53 clients

Saint-James
18 clients

Pontorson
15 clients
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Bilan social 2021
26 649 heures (19 525 en 2020)
dont 146,5 heures d'activité partielle
86 nouvelles personnes reçues en entretien, dont 55 DE ayant bénéficié de missions
108 salariés actifs
16,58 Equivalents Temps Plein/salariés en parcours
51 sorties dont 13 hommes et 38 femmes, 74% de sorties positives parmi ceux ayant
effectué + de 150 h.
375 clients
dont 124 nouveaux clients

Répartition des salariés actifs :

Femmes

27

51

Entre 26 et 49 ans

81

24

Santé
Illétrisme/Analphabétisme

Moins de 26 ans

48

Manque de mobilité

37

50 ans et plus
Hommes

Par freins

Par âge

Par sexe

20
Démarches
administratives

9
12
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Focus accompagnement et insertion
130 entretiens pour 69 salaries par la CIP
19 sorties sur l’année (salariés ayant effectués + de 150 h au total)

→ Sorties insertion vers l’emploi :
4 CDI
2 CDD + 6 mois
2 CDD – 6 mois

La coopération sur le
territoire au service
des parcours

2 créations d’entreprises
1 contrat aidé

→ Autres sorties reconnues comme positives :
1 entrée en formation qualifiante
1 entrée dans le dispositif #Avenir
1 pour prise de droits à la retraite

→ Autres sorties :

Accompagner des
projets et des
parcours vers l’emploi

3 sorties demandeur d’emploi
2 sorties sans nouvelles
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Bilan économique 2021
375 clients
•
•
•
•

298 particuliers
33 collectivités
30 entreprises (dont commerçants et artisans)
14 associations

Chiffre d'affaires
par donneurs d'ordre
4%

7%
Particuliers

124 nouveaux clients
26 649 heures réalisées
2 796 ordres de travail

Collectivités
35%

54%

Entreprises
Associations

303 635 € de salaires bruts versés aux salariés en parcours,
une prime de 4000 euros a aussi été versée à une partie des salariés en parcours, en fonction de différents
critères

250 factures par mois en moyenne
515 821 € de chiffre d’affaires relatif aux prestations
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Focus sur les Donneurs d'Ordre
PARTICULIERS
298 clients
14 267 heures
53,5% de l’activité/nbre d’heures
• Postes :
- Emploi de maison : 76%
- Aide jardinier : 21%
- Manutentionnaire : 3%

COLLECTIVITES
33 clients
9 292 heures
35% de l’activité
• Postes :
- Agent de collectivité : 67%
- Agent d’entretien espaces verts :
20%

ENTREPRISES

ASSOCIATIONS

30 clients

14 clients

1 166 heures

1 924 heures

4,5% de l’activité

7% de l’activité

Postes :

Postes :

- Agent d’entretien : 69%

- Agent d’entretien : 82%

- Manutentionnaire : 31%

- Entretien extérieur : 18%

- Autres : 13%
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La démarche qualité : au coeur de nos actions
Dans le cadre de la démarche qualité initiée depuis plus de 13 ans, l'association
Passerelles, certifiée ISO 9001 et labellisée RSE en 2019, est toujours dans une démarche
d'amélioration continue, afin de répondre aux besoins des salariés en parcours, des
donneurs d'ordre et des partenaires.
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RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
Au 31/12/2021, analyse de l’Utilité Sociale Territoriale de l’association Passerelles
Evaluation de l’ensemble des impacts de nos actions, reconnus et valorisés comme positifs sur le territoire, par les parties intéressées internes et
externes.
Registres et critères
Renforcement du pouvoir
d’agir
➢Coopération
➢Lien
➢Rencontres

Accès à un emploi de
qualité
➢Diversité des métiers
➢Formation

Développement
économique local

Faire société

Finalités

Indicateurs

Au 31/12/2021

Ascenseur social

% de freins levés/freins identifiés pour les salariés sortis

30%

Réactivité
Remotivation

80% des personnes convoquées viennent à l’EA

94%

Bien être
Reprise de confiance

Taux de présence aux ateliers collectifs

89%

Sécurisation des parcours
Développement des compétences

% de salariés ayant bénéficié d’une formation rémunérée en interne

23%

Emplois de qualité

% des sorties dynamiques vers l’emploi ou la formation

74%

Accompagnement

% de contractualisation des salariés

84%

Guichet unique

% du temps d’ouverture de l’AI est aussi 100% du temps d’accueil des 2 associations

100%

Facilité
Réactivité

Enregistrer 8 nouveaux clients/mois

10 par mois

Employeur solidaire

Nbre d’ETP réalisé/an

Ancrage territorial
Reconnaissance
Communication

16.58 ETP

Interventions sur 6 secteurs du Sud Manche

Ancrage territorial

Participation à 10 instances/an, réunions stratégiques sur le T

36 réunions partenariales sur le T.

Intergénérationnel

Salariés en parcours de 17 à 65 ans

19% de moins de 26 ans
47% de 26 à 49 ans
34% de plus de 50 ans

Inclusion

% des salariés sans diplôme
Nbre de salariés issus du QPV
% des DELD et/ou avec minimas sociaux

28% sans diplôme
7% issus du QPV
31% DELD, BRSA…

Solidarité
Entraide

% des salariés en parcours participant à un temps d’échange par an

8% en 2021

Réseau partenaires

% d’orientation des prescripteurs/an sur le total des personnes reçues

41% en 2021

Service d’utilité publique

Inscription dans une DQ depuis plus de 10 ans/30 ans d’existence sur le territoire

Réseau partenaires

% d’orientation des prescripteurs/an sur le total des personnes reçues

Communication

Réseaux sociaux : 2 actualités par mois
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PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUES 2021/2023
1) Assurer le développement de commandes particuliers et collectivités sur le sud de notre territoire et le
nord
a. Homogénéiser l’impact de l’AI sur le chômage sur la totalité de son territoire de conventionnement tout
en élargissant ses cibles commerciales potentielles
b. Diversifier la clientèle, les métiers et donc les demandeurs d’emploi recrutés.
c. Aller vers les potentiels viviers de recrutement : espaces de Brécey, Ducey, Saint-James, Pontorson et
Sartilly
2) Mieux s’outiller pour aller vers les entreprises du territoire :
a. Investir la cible « entreprise » sur Avranches,
b. Prospecter dans le sud du territoire
c. Valoriser notre démarche qualité, en faire un atout « vente »
3) Renforcer et élargir nos partenariats avec les acteurs du territoire
a. Plate forme de l’inclusion : une opportunité pour aller vers de nouveaux orienteurs
b. Actualiser notre convention avec Pôle Emploi
c. Continuer à développer les échanges près des collectivités
4) Contribuer à l’inclusion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi du territoire
a. Accompagner les salariés en parcours dans le développement de leurs compétences et leur valorisation
b. Se donner les moyens de favoriser l’implication des salariés dans la vie de l’association
c. Innover pour agir vers une plus grande mobilité des salarié
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Focus 2021
Assemblée Générale

Continuité des travaux des futurs
locaux

12 juillet 2021

Développement de la
communication : mise en place
de nouveaux outils

Maintien de l'activité partielle

Participation au forum des
associations d’Avranches et à la
Foire St Macé de St James

Formation RSE de 3 salariés
permanents

Formation Sauveteur Secouriste
du Travail

Mise en place de la plateforme
de l’inclusion

16 décembre 2021

1er décembre 2021

Organisation d’un bilan IRSA
pour tous les salariés

Projet mixité en IAE : temps de
communication à destination des
prescripteurs en partenariat avec
Aider et Seemaphore le
28/06/2021

Démarche qualité :

Partenariat ML :

création de nouveaux
outils/démarche de
simplification

missions proposées à des jeunes
de la GJ/mise sous pli lors des
élections

Participation à 2 ABS:
Avranches St Martin des
Champs, St Senier sous
Avranches, Marcey les Grèves

Séminaire prévu les 16 et 17
décembre reporté en raison de
la crise sanitaire

Travail avec Pôle Emploi sur la
convention partenariale

Saint James
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2021 en photos...
Assemblée Générale le 12 juillet 2021

Développement – Participation à la Foire
St Macé et au Forum des Associations
d’Avranches

Avancée des travaux des futurs locaux

Mise sous pli lors des élections
départementales et régionales
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Et dans la presse !
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Perspectives 2022
• Emménagement au sein des nouveaux locaux au 67 rue du Commandant Bindel à Avranches
• Poursuite du travail partenarial avec les acteurs du Territoire, nouvelle convention de cooperation locale
avec Pôle Emploi
• Appropriation de la Plateforme de l'inclusion, suite à un arrêté du 7 avril 2020 : elle vise à faciliter la
mise en œuvre des parcours d'insertion par l'activité économique et amène l’association Passerelles
à un changement de ses pratiques de travail
• Elaboration d’une charte de mixite au sein des SIAE avec la DDETS et la Direction Régionale aux
Droits des Femmes
• Augmentation du volume d’heure moyen des salariés en parcours
• Développement de la formation des salariés en insertion (entretien et maintenance des matériels, SST,
vie professionnelle, habilitation électrique) et des permanents
• Poursuite des travaux sur la santé et sécurité au travail (EPI, visite médicale, formation…), groupes de
travail avec les salariés en parcours sur les conditions de travail et l’évaluation des risques psychosociaux

• Travaux avec le groupe COORACE Normandie, notamment sur une expérimentation
d’une déconcentration/COORACE Nal
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Glossaire
A

ACI
AG
AI

Atelier et Chantier d’Insertion
Assemblée Générale
Association Intermédiaire

C

CA
CD
CDDU
CEDRE
CIP

Conseil d’Administration
Conseil Départemental
Contrat à Durée Déterminée D’usage
Cadre de Référence
Conseillère en Insertion Professionnelle

D

DDETS
DE
DO

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
Demandeur d’Emploi
Donneur d’Ordre ou Donneur d’Ouvrage

E

EPI

Equipement de Protection Individuelle

G

GTA

Gestion du Temps et des Activités

I

IAE
IRSA

Insertion par l’Activité Economique
Institut inter-Régional pour la SAnté

M

MàD

Mise à Disposition

P

PDI
PVE

Programme Départemental d’Insertion
Passerelles Vers l’Emploi

R

RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

S

SIAE

Structure d’Insertion par l’Activité Economique
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