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ÉDITO

Yves ADAM
Président de l’association Atout linge

À l’heure où nous tenons cette 25 ème assemblée générale, l’année 2020 est déjà bien avancée
et ses vicissitudes ont douché en partie l’enthousiasme et l’énergie que nous ressentions au sortir
de 2019.
Mais au regard de cette année 2019 dont nous vous présentons les bons résultats obtenus grâce
à l’effort de tous et principalement de l’équipe de permanentes et de bénévoles, 2020 ne sera
qu’une étape car je suis sûr que nous allons relever ensemble les défis qui nous attendent, et que
nous préparons depuis des mois, à savoir :
Développer l’atelier de confection pour sécuriser son activité et augmenter l’offre en emploi
d’inclusion sur le territoire,
Améliorer le service blanchisserie par une restructuration physique pour une meilleure
appropriation professionnelle de ce bel outil et la satisfaction de nos clients,
Mettre à jour notre projet associatif dans une démarche collaborative afin d’asseoir notre
volonté commune d’être un acteur économique et social dans le Sud Vendée,
Développer des partenariats essentiels à la vie de notre association.
Ainsi nous poursuivrons nos missions d’accompagnateur social, d’employeur, de formateur, de
développement local et de producteur économique.

SOMMAIRE

Édito

p2

L’entreprise sociale apprenante

p4

Rapport moral

p5

Rapport d’activité

p6-20

La mission d’Atout linge
L’essentiel 2019 en chiffres
Témoignage
Les points forts de l’année 2019
Les conséquences de la crise sanitaire - COVID 19
Un modèle économique au service de
notre projet
Les orientations 2020/2021

C’est possible grâce à vous

p6
p7-11
p12-13
p14-16
p17-18
p18

p19-20

p21-22

L’ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE
« ENTREPRISE parce que nous nous engageons pour une économie différente, innovante et exigeante. Nous
sommes des employeurs atypiques au cœur de l’économie sociale et solidaire du Territoire, pour un dialogue
social affirmé et une entreprise humaine.
SOCIALE parce que nous déployons un accompagnement socio-professionnel individualisé, global et performant
en faveur des plus fragiles tout en étant des acteurs majeurs de la société, l’irriguant de liens, de solidarités
nouvelles et de partenariats dynamiques sur le territoire.
APPRENANTE parce que nous affirmons que la formation, à la fois théorique et en situation de travail est
un facteur de progression et d’émancipation de la personne. Nous nous définissons également comme une
organisation apprenante nous-mêmes, ayant cœur à se remettre en cause et apprendre des salariés et des
parties prenantes. »
Depuis sa création en 1994, l’association Atout Linge structure son action autour de quatre axes :
L’accueil et l’intégration en milieu de travail
L’accompagnement social et professionnel
La formation
La contribution à l’activité économique et au développement de son territoire

Nos principaux réseaux
Réseau des Entreprises Sociales Apprenantes, acteur de l’insertion et de la formation.
Atout linge co-préside le réseau régional et fait partie de la cellule des formateurs au
niveau national sur la pédagogie Chantier École.
Chambre régionale des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Atout linge fait partie
du réseau des ambassadeurs de l’ESS mis en place par la CRESS. Nous intervenons dans
les établissements scolaires pour promouvoir l’ESS auprès des jeunes.
Organisme de Formation des Entreprises Sociales Apprenantes.
Collectif Métamorphose, à l’initiative de 4 autres structures de l’insertion sur le territoire
national, nous avons contribué à la création de ce collectif, devenu association. Agissant
en véritable acteur, nous participons activement au groupe de travail mis en place.
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RAPPORT MORAL
2019, c’est l’année au cours de laquelle nous avons
renoué avec l’optimisme. Après deux années de
déficit financier et de doutes nous avons mis en
place des outils et des stratégies qui nous ont permis
de mieux appréhender l’avenir de l’association.
Avec l’aide de cabinets d’études et le financement
d’organismes (France Active, Uniformation, etc.) nous
avons mis en place une série de réflexions sur notre
modèle économique, notre mode de gouvernance
et la gestion des ressources humaines. En matière
de management financier, la mise en place d’outils
d’observation de notre activité nous permet d’avoir
une meilleure visibilité grâce également à la vigilance
de notre trésorier. Nous avons dû accepter, la mort
dans l’âme, la fermeture de l’atelier de Saint Hilaire
des Loges qui cumulait deux grosses difficultés
: locaux inadaptés et éloignement chronophage
et énergivore pour nos équipes de permanentes
en charge de l’accompagnement des salariés en
insertion. Pour autant, nous avons mis en place des
solutions de mobilité permettant aux salariés en
insertion de continuer à travailler.
Avec l’ESAT de Fontenay le Comte et l’écoute
attentive et bienveillante de la DIRRECTE et du
Conseil Départemental nous avons eu l’opportunité
d’envisager une collaboration au sein de leur
blanchisserie pour maintenir une offre d’emploi
d’insertion sur les secteurs de Fontenay le Comte
et Benet. Une cohabitation entre des personnes
handicapées et des personnes abîmées par les
accidents de la vie peut créer une belle synergie dans
la recherche de leur intégration dans une société qui
n’est pas toujours tendre avec eux.
Avec la participation des représentants des 3
communautés de communes du territoire ainsi
que des représentants de Fontenay-le-Comte et La
Châtaigneraie au conseil d’administration (suite à
notre réforme statutaire de juin 2019) nous avons
pu communiquer notre volonté d’être des acteurs

importants de l’inclusion sur le territoire.
Avec une équipe de permanentes motivées nous avons
relevé le défi de maintenir le nombre de postes
qui nous était attribué sur le sud Vendée. Le bon
résultat de 2019 est en grande partie dû aux efforts
importants qui ont été demandés aux salariés.
Avec la commission gouvernance, la réflexion sur le
rôle de chacun (conseil d’administration, bureau,
président, équipe de direction) a été poursuivie et un
effort important de concertation a été mis en place
pour se traduire en 2020 sous la forme de séminaires
réunissant salariés et administrateurs permettant de
créer une culture d’entreprise partagée.
Avec la commission développement, nous restons
vigilants sur les opportunités de maintenir notre
activité voire la développer pour répondre aux
besoins du territoire.
Comme vous pouvez le constater, nous n’avons
jamais été seuls et dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire et plus particulièrement dans
l’inclusion, nous ne pouvons pas fonctionner en
cercle fermé. C’est grâce à ces échanges permanents
entre élus et représentants de l’État, partenaires
financiers, partenaires économiques, intervenants
sociaux, bénévoles, permanents que se construit le
futur des structures comme la nôtre. C’est la force de
ces partenaires qui nous permet de garder l’équilibre
tel un funambule oscillant entre projet solidaire,
résultat financier, obligations réglementaires,
motivations militantes.
C’est aussi et surtout sur le soutien des adhérents
que nous comptons pour partager et faire connaître
notre activité. La crise sanitaire que nous traversons,
aux conséquences sociales et économiques,
nécessite plus que jamais notre engagement.

5

LA MISSION D’ATOUT LINGE
L’accompagnement socio-professionnel
pour un retour à l’emploi
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, notre mission est d’accompagner les personnes à retrouver un
emploi et à se réinsérer socialement. À partir de deux supports de production, nous salarions des personnes
bénéficiaires du RSA, jeunes moins de 26 ans, travailleurs handicapés, toute personne rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l’emploi.
L’association a été créée en 1994 avec un premier atelier sur la
Châtaigneraie et un second atelier sur Saint-Hilaire-des-Loges
ouvert en 2006 puis, en 2017 elle créait un atelier confection sur
la ville de Fontenay-le-Comte.
Carte du sud Vendée avec les ateliers d’Atout linge
Atelier blanchisserie Châtaigneraie
Atelier blanchisserie St-Hilairedes-Loges
Atelier couture Fontenay-le-Comte

2019
Analyse interne et audit
blanchisserie,
Mutualisation ESAT
(Établissement de Service
d’Aide par le Travail),
Développpement de
l’atelier couture,
Fermeture de l’atelier de
St Hilaire-des-Loges

2018
Analyse du modèle
économique
Déﬁnition d’orientations

2017
Ouverture de l’atelier
confection

2016
Évaluation de notre
engagement sociétal

Notre particularité consiste à mettre sur le même plan une mission
d’insertion et un projet économique en veillant à l’articulation des
axes suivants :
Social formation et accompagnement des personnes
Économique rendre des services, produire des biens et
assurer le maintien des emplois.
Développement local création d’activités pérennes et
d’emplois stables sur le territoire par la création de métiers
nouveaux et la réponse à des besoins non satisfaits ; ce qui suppose
une capacité d’innovation et le droit à l’expérimentation.
La production de biens et de services d’utilité sociale est limitée à 30% de
chiffre d’affaire commercial autorisée par la loi.

2015
Mise en place d’un DLA
(Dispositif Local
d’Accomapagnement)
sur l’axe développement
économique

Projet développement
Atelier confection
Labo des Terriens

2013
Expérimentation de la
formation CQP
(Certiﬁcat de qualiﬁcation
professionnelle)

2011
Expérimentation de la
formation
Socle de compétences

2010
Adhésion au SYNESI
Mise en place de la CCN
(Convention collective
nationale)

2006
Ouverture de l’atelier de
St Hilaire-des-Loges

1994
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2014

Naissance de la
blanchisserie
sur la Châtaigneraie

2007
Mise en place de la
démarche pédagogique
Rendre le support de
production apprenant

2005
Adhésion au réseau
national CHANTIER ÉCOLE,
Professionnalisation des
permanents,
Structuration de l’équipe
professionnelle

L’ESSENTIEL 2019 EN CHIFFRES
Les équipes Atout linge
Une offre d’insertion avec 9 collaboratrices pour un accompagnement polymorphe
78 salariés en parcours d’insertion
Une gouvernance stable avec 9 administrateurs

Le recrutement des salariés en insertion
49 EMBAUCHES
En 2019, Atout linge a reçu 77 candidatures, effectué
53 entretiens qui ont débouché sur 49 nouvelles
embauches de salariés en insertion.

45 SORTIES
45 sorties dont 11 sorties
positives (CDI, CDD et
formation) pour les autres
personnes, elles se sont
réinscrites à Pôle Emploi et
continuent de bénéficier
d’un accompagnement.

8.41 MOIS
8.41 mois, c’est la durée
moyenne des contrats en
insertion sur l’année 2019.

+15.64% HEURES TRAVAILLÉES
45344 heures travaillées
en 2019, soit 24.91 ETP*,
c’est +15.64% d’heures
travaillées par rapport à
2018.

Le recrutement : Le contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) est ouvert aux personnes au chômage et
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ainsi les jeunes de moins de 26 ans, les
travailleurs handicapés ou les personnes bénéficiaires du RSA peuvent signer un CDDI. Le contrat ne peut pas
excéder 24 mois.
Le CDDI est signé pour une durée minimale de 4 mois. Le contrat est renouvelable dans la limite d’une durée
totale de 24 mois. La durée minimum de travail du salarié est fixée à 20 heures par semaine. Elle peut varier
sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser 35 heures.
* ETP : Équivalent temps plein
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Profil des salariés
78% SONT DES FEMMES

38% SONT DES JEUNES

La plupart de nos salariés en insertion
sont des femmes. Il y a 17 hommes pour
61 femmes.

Sur l’ensemble de nos salariés, 38% ont
entre 18 et 25 ans, 24% entre 26 et 35
ans, ils sont 19% à avoir plus de 50 ans.

Catégorie administrative

BRSA

Répartition géographique

FAJ

77% de nos salariés en insertion sont des
bénéficiaires du RSA, 23% d’entre eux
bénéficient du fonds d’aide aux jeunes (FAJ),
majoritairement des jeunes de moins de 26
ans et orientés par la mission locale.

CCVSA (comcom Vendée Sèvre
Autise) : 12
CCPLC (comcom Pays de la
Châtaigneraie) : 32
CCPFLC (comcom Fontenay-leComte) : 32
Pays de l’Hermenault : 2

32

2

32

12

Activité extra-professionnelle en partenariat avec l’ODDAS, le Café numérique Germaine, Atout linge.
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Les problématiques sociales des salariés
MOBILITÉ
-

34 personnes ont rencontré des difficultés de mobilité
dont 28 salariés qui n’avaient pas de permis de conduire
20 ont été accompagnés à l’obtention du permis.
7 salariés ont été inscrits à des ateliers MECA*

LOGEMENT

SANTÉ

FAMILLE

14 personnes avaient des difficultés
de logement. 3 d’entre elles ont reçu
une prescription des Restos du coeur
de Luçon pour l’achat de matériel de
cuisine.

58% des salariés avaient des
problématiques de santé. Sur ces
45 personnes, 8 ont bénéficié d’une
prescription avec le psychologue du
CD85.

11 salariés ont connu des
problématiques liées à la famille.
Cela représente 14% des salariés
accompagnés sur 2019.

ADMINISTRATIF

RESSOURCES

PROJET PROFESSIONNEL

14 salariés en insertion avaient
des difficultés liées aux démarches
administratives.

14 personnes avaient des difficultés
économiques, cela représente 18%
de nos salariés en insertion sur 2019.

27 salariés avaient des difficultés à se
projeter sur un parcours professionel.
29 salariés ont rencontrés des
difficultés à intégrer un cadre de
travail.

*atelier MECA Au-delà de réponses matérielles immédiates, le garage solidaire situé à Fontenay le Comte propose un
service de conseil en mobilité, qui a pour objet :
D’apporter un conseil ciblé et individualisé afin de développer la mobilité des publics,
D’accompagner les personnes en difficultés sociales ou professionnelles vers une mobilité autonome et pérenne,
De proposer un lieu ressource pour les professionnels de l’accompagnement social et professionnel sur les
questions de mobilité.
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La formation
Inclure, c’est en même temps employer, former et accompagner. Même si l’on constate que l’exclusion perdure,
ce tryptique nous apparait, toujours après 26 ans, comme un modèle à défendre.

4 126 HEURES DE FORMATION
Sur 2019, 4 126 heures de formation à destination
des salariés en insertion ont été dispensées. Ces
formations comprennaient :
- le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)
- la SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
- les habilitations électriques
- les savoirs de base

252 HEURES DE FORMATION PERMANENTES
L’équipe de permanentes d’Atout linge a pu bénéficier au
total de 252 heures de formation.

Formation habilitation électrique, Atout linge.

L’accompagnement socio-professionnel

764 SUIVIS INDIVIDUALISÉS

7 STAGES EN ENTREPRISES

371 HEURES D’ACTIVITÉ
EXTRA-PROFESSIONNELLES

Les Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) comme l’ensemble des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique
(SIAE) apportent des solutions pertinentes à un accès à un retour à l’emploi des personnes très éloignées du
marché du travail, par la combinaison unique d’un accompagnement social et professionnel fondé sur le
contrat de travail qu’elles offrent.
Au travers de son projet pédagogique, l’association propose, à ses salariés en insertion, des Ateliers Collectifs
de Redynamisation et de Socialisation (accès à la culture, aux sports, aux loisirs, à la santé, aux droits, à la
mobilité…). Ces ateliers sont une approche globale de l’accompagnement des personnes et interviennent en
complémentarité des actions collectives menées à partir de ses supports de production et de l’accompagnement
individuel personnalisé (bilan santé, alimentation, logement, parentalité, gestion de la violence, techniques de
recherche d’emploi, budget, visites d’entreprises…).
10

Un support de production au service de l’insertion

1 MILLION D’EUROS
En 2019, Atout linge affiche 1 million d’euros de
produits d’exploitation dont un résultat net de 69 138€.
L’association a fait 226 700€ de chiffre d’affaire et les
emplois bénéficient d’un financement public à hauteur
de 739 400€.

Des prestations responsables
1/5 ème de nos productions sont à destination de communes et des collectivités, un
moyen pour ces clients d’effectuer des achats responsables en faisant travailler un
public en insertion sur le territoire du sud Vendée.

2 SUPPORTS DE PRODUCTION
Atout linge c’est deux supports de
production dont 1 en confection
couture (Fontenay) et 2 en blanchisserie
(Châtaigneraie et fermeture de l’atelier
de Saint Hilaire-des-Loges en 2019).
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TÉMOIGNAGE
Mélanie, 38 ans
Ancienne salariée en insertion chez Atout linge

«J’ai bénéficié d’un chantier d’insertion dans le cadre d’un
parcours par l’activité économique avec Atout Linge de mai 2018
à Août 2019.
J’étais enfin prête ! Je pensais que j’l’étais bien avant mais il faut
croire que… on ne sait pas toujours ce que la vie nous réserve.
SEULE à 38 ans avec 3 mes enfants !
J’ai réussi à aller vers mon objectif,
comment…

je vais vous expliquer

Inscrite depuis longtemps à Pôle Emploi, j’ai un niveau BEP BIO SERVICES
2015, on me propose une action « femmes plurielles » sur laquelle je réalise que je ne suis pas seule dans ma
situation. C’est rassurant, une bouffée d’oxygène.
2016, vite ma situation me rattrape, j’intègre un accompagnement global – Je n’ai pas le permis malgré 4
tentatives sur la conduite – Il me reste une chance sinon je dois tout recommencer. Je suis découragée – Je
perds ma motivation… Je me consacre à mes enfants, ma priorité. Le permis attendra !
2017, je démarre un accompagnement renforcé, la confiance n’est toujours pas au rdv mais j’avance pas à pas,
je me sens soutenue.
Je traverse un évènement personnel très dur, je suis vraiment seule avec mes enfants.

«2018, le DÉCLIC - Les expériences nous font grandir... , je retrouve l’ENVIE.»
J’obtiens une aide de Pôle Emploi, je suis prête pour ma tentative de permis. Il le faut mais je sais que je vais
y arriver !
Mai 2018, je suis titulaire de mon PERMIS B et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, je suis
retenue sur le chantier d’insertion avec Atout Linge le même mois.
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Mes objectifs : profiter de cette première étape pour travailler sur
l’orientation, retrouver un rythme professionnel en lien avec ma situation
familiale, avoir un revenu pour financer mon véhicule.

«Plus rien ne m’arrête, je m’investis pleinement pour construire la suite
de mon parcours.»
Août 2019, mon contrat sur le chantier d’insertion se termine avec le véhicule « en poche », la certification
« Accueil commercial en magasin » et la formation Sauveteur Secouriste du Travail.
Je ne renouvelle pas mon contrat, je suis prête pour la prochaine étape « formation ».

«J’ai fait le point sur mes envies et mes besoins»
Mes envies : travailler dans le secteur du service à la personne, projet que j’ai validé par un stage de 15 jours
auprès de VILLADOM.
Mes besoins : me former pour gagner en compétences et retrouver un emploi DURABLE
Mon plan A : Je viens de passer les tests et entretien pour la formation financée par la région d’assistante de
vie aux familles, j’attends patiemment.
Mon plan B Si je ne suis pas retenue, j’envisage de me positionner sur la POEC* d’assistante de vie aux familles.»

«Je suis confiante pour la suite»

* POEC : La préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) est une action de formation permettant à
plusieurs demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences requises pour occuper des emplois correspondant
à des besoins identifiés par une branche professionnelle ou, à défaut, par le conseil d’administration d’un
opérateur de compétences (OPCO).
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LES POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2019
Bilan du plan stratégique «CAP 2021»
Le plan stratégique «CAP 2021» est accessible sur notre site internet atoutlinge.com

Sur 2019, les éléments les plus remarquables sont :
#Défi 1 relevé !
(re) Construire, s’adapter, veiller et (ré)agir :
Relever les enjeux du financement
La stratégie définie par l’association pour relever les enjeux économiques fut une décision ambitieuse et
pragmatique. Tout au long de l’année 2019, nous avons assuré un suivi rigoureux de la réforme de l’insertion
(pacte ambition) et du financement de la formation et ses orientations (réforme formation/AFEST*) qui ont un
impact sur notre modèle économique et notre mission d’insertion. Aussi, nous sommes restés très attentifs
et réactifs face aux indicateurs de suivi que nous avions défini pour relever le défi. Nous vous présenterons le
bilan financier à la fin de ce rapport.
*Action de Formation en Situation de Travail » : dispositif formel de formation dont l’enjeu est de « mettre de la
formation dans le travail » et non plus de considérer la situation de travail comme un simple lieu d’exercice de
ce qui a été vu en formation. Le décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de Formation et
aux modalités de conventionnement des actions de développement de compétences vient préciser les modalités
de définition de l’action de formation en situation de travail (AFEST).

#Défi 2 relevé !
Sécuriser le modèle économique, maintenir les emplois :
Fermer un atelier et investir demain
Même si la fermeture de l’atelier de Saint Hilaire-des-Loges au 1er juillet 2019 n’a pas été une décision
facile à prendre, nous reconnaissons la nécessité de l’avoir fait. Nous avons su conserver et maintenir
l’ensemble de l’Equivalent Temps Plein, les postes en insertion et les postes des permanents, en accueillant
temporairement, sur le site de la Châtaigneraie, l’ensemble des salariés. Ainsi, depuis le 1er juillet 2019, nous
assurons le transport quotidien des salariés du secteur de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise
sur cet atelier. Pour ce faire, nous avons dû réorganiser l’activité de blanchisserie, les équipes et investir dans
du matériel professionnel. Nous avons donc pu continuer de répondre aux besoins d’insertion de ces deux
secteurs (CC la Châtaigneraie et Vendée Sèvre Autise).
Parce que nous n’avons pas attendu la fermeture de cet atelier pour penser à demain, depuis plus d’un an, nous
travaillons avec l’ESAT de Fontenay le Comte sur une possible mutualisation de leurs locaux pour redéployer les
postes en insertion sur les secteurs Vendée Sèvre Autise et Fontenay le Comte et ainsi apporter une réponse
adaptée en termes d’emploi et d’insertion !
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#Défi 3 relevé !
Structurer les équipes, gagner en efficacité et en compétences :
Réaliser l’audit ressources humaines et gagner en efficacité
Accompagnés par un cabinet spécialisé en Ressources Humaines, nous avons pu :
analyser de manière fine l’organisation interne et les futures évolutions,
identifier les points de dysfonctionnement et les axes d’amélioration de l’organisation interne,
analyser l’adéquation des ressources disponibles.
Des outils de pilotage mais aussi une réorganisation permet aujourd’hui aux équipes permanentes et
administrateurs de mieux appréhender la mission et de s’adapter aux changements. En septembre 2019,
après plus d’une année sans formatrice CQP, nous avons recruté une personne sur ce poste et nous avons
retrouvé, en partie, le poste de coordinatrice pédagogique que nous avions mis en suspend fin 2018. Aussi,
nous avons investi sur le poste d’assistante administrative, en le pérennisant, afin de répondre efficacement
aux nombreuses tâches.

#Défi 4 réalisé, la suite en 2020 !
Améliorer les bonnes pratiques professionnelles et organisationnelles
de l’atelier blanchisserie :
Analyser la production blanchisserie
Après avoir réalisé à la rentrée 2019, notre analyse de l’activité blanchisserie, il nous a paru nécessaire de
bénéficier d’un appui conseil spécialisé en blanchisserie. En fin d’année, un audit est venu apporter son expertise.
Il nous a proposé des axes d’amélioration des bonnes pratiques professionnelles et organisationnelles. Cet
audit sera suivi d’une formation sur le terrain en 2020.
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#Défi 5, Cap 2021, en cours de construction !
Répondre à des besoins du territoire, expérimenter, mutualiser,
penser inclusion et économie circulaire :
Investir pour l’insertion et l’environnement
Tout au long de l’année 2019, la commission développement de l’association et l’ESAT de Fontenay le Comte
ont travaillé à l’élaboration du projet mutualisation. L’engagement de nos partenaires institutionnels respectifs
nous permet de finaliser le projet et de rester sereins.
Notre atelier couture a soufflé en 2019 sa 3ème bougie ! Un premier bilan positif de ces trois premières
années nous pousse aujourd’hui à le faire grandir autour d’un projet de création de filière textile.

#Défi 6, Cap 2021, en cours de construction !
Renforcer et construire de nouveaux modes de production pour
Mettre en place une gouvernance démocratique, participative et inclusive !
1

2

Bien au-delà des obligations réglementaires, l’association s’est donnée comme objectif de renforcer
son mode de fonctionnement actuel par la construction d’une gouvernance démocratique réaliste
et active. En 2019, la commission gouvernance de l’association a mis en place 3 SEMINAIRES autour
du sujet de la culture d’entreprise. Ces 3 journées étaient ouvertes aux administrateurs, salariés
permanents et en parcours.
Les participants ont donc travaillé, ensemble, autour des sujets :
De la Responsabilité Sociétale en Entreprise,
De l’Économie Sociale et Solidaire,
De l’identification de l’association en tant qu’’Entreprise Sociale Apprenante.
Ces échanges ont permis de nourrir la Commission gouvernance qui élaborera dans les prochains
mois, le projet associatif et la définition des orientations pour le futur plan d’action.
Ouverture du CA aux élus représentant les Communes du Pays de la Châtaigneraie, de Fontenay le
Comte et de Vendée Sèvre Autise. Cette ouverture permettra une meilleure information des élus et
facilitera le dialogue nécessaire sur le territoire en matière sociale et emploi.

#Défi 7, Cap 2021, en cours de construction !
Encourager, responsabiliser et instaurer une culture de covoiturage :
Valoriser et favoriser les déplacements responsables
Dès le début 2019, l’association cherche à sensibiliser ses salariés. Mensuellement, elle valorise les actions
réalisées par chacun de ses salariés : covoiturage et autres déplacements responsables et respectueux de
l’environnement. Cette valorisation passe par une communication interne autour des efforts de chacun.
Bientôt, un travail plus approfondi permettra une toute autre valorisation et peut être un essaimage des
bonnes pratiques !
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CONSÉQUENCES
DE LA CRISE SANITAIRE - COVID 19
Le 17 mars dernier, nous avons dû fermer l’atelier confection par défaut de commande et
d’approvisionnement en matière première. Aussi, la mise en place des premières mesures de sécurité
annoncées restait difficile à appliquer. Quant à l’atelier blanchisserie, son activité a été fortement réduite. Une
équipe de 7 salariés seulement assurait quotidiennement le travail au lieu de 24.
Nous avons donc mis en place le chômage partiel pour une bonne partie de nos salariés et le télétravail
pour 5 de nos permanentes.
Nous avons maintenu l’accompagnement à distance de nos salariés en insertion. Très régulièrement,
un contact téléphonique ou par mail était réalisé.
Dès le début avril, le bureau de l’Association s’est réuni en vidéoconférence tous les mercredis matin,
afin d’assurer une veille, de prendre les décisions nécessaires.
Nous avons établi un plan de trésorerie de crise régulièrement réactualisé. Il nous a permis de mieux
appréhender l’avenir et de prendre les décisions rapides et mesurées.
Nous avons mis en place un Plan de Garantie Etat avec nos deux banques pour nous permettre de
maintenir les projets en cours, notamment celui de la restructuration de l’activité blanchisserie.
Nous avons appliqué le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à
l’épidémie de covid-19. Le Plan de Reprise/Continuité d’Activité et le Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels ont été mis à jour et réactualisés pour tenir compte des nouvelles modalités.
Nous avons répondu à l’appel à projet de Résilience* pour la fabrication de masques ce qui nous a
permis de rouvrir, fin avril, l’atelier confection. Même si l’activité blanchisserie restait trop basse en avril, il
nous a paru nécessaire de faire revenir les salariés qui étaient en activité partielle. Nous avons donc mis des
temps de formation adaptés afin de maintenir la dynamique d’insertion de chaque salarié.
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L’association a été impactée financièrement par la crise sanitaire. L’activité blanchisserie a vu sa
production chuter d’environ 70% sur 4 mois (mars à juin). Et il n’y a eu aucune production pour l’atelier couture
sur 2 mois.
De fait, une baisse significative de l’ETP insertion impacte le montant attendu des financements
publics. Toutefois, le Conseil Départemental et l’Etat nous ont accordé une aide exceptionnelle pour pallier les
conséquences financières liées à la crise.

*Le projet Résilience est un groupement d’ampleur nationale rassemblant des PME du textile, des entreprises
d’insertion et des entreprises adaptées œuvrant pour la re-localisation de l’industrie textile en France à la fois
inclusive, durable et solidaire. Il est initié par Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi et à
l’engagement des entreprises. Il s’inscrit dans le cadre du mouvement « La France, une chance » à travers lequel
les entreprises françaises sont invitées à s’engager en faveur de pratiques à forte valeur ajoutée humaine.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
AU SERVICE DE NOTRE PROJET
Résultat 69138,32

Autres charges 5047,42

Autres produits 1470,11

Dotations aux amortissements
17442,02

Transfert de charges dont
formation CQP 93432,33

Salaires et charges 764548,68

Subvention 739415,11
Impôts et taxes 18014,91
Production stockée 2152,4

Achats et charges externes
188966,06

Production dont formation
CQP 226687,46
CHARGES

18

PRODUITS

LES ORIENTATIONS 2020/2021
Sécuriser notre modèle économique
Continuer à consolider économiquement l’entreprise sociale apprenante
- Développer l’atelier couture
- Maitriser la structuration de la blanchisserie
- Améliorer la communication commerciale,
- Finaliser le projet mutualisation avec l’ESAT

Le travail en commission développement, Atout linge.

Une gouvernance démocratique participative et inclusive
Maintenir nos efforts sur l’amélioration de la gouvernance démocratique
- Animation de séminaires internes autour du sujet de la culture d’entreprise pour la mise en œuvre de
nouvelles formes de débats et de participation,
- Sécurisation de la gouvernance par l’amélioration de nos pratiques et la recherche de nouveaux
administrateurs et adhérents,
- Refonte du projet associatif et élaboration du futur plan stratégique,
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Un ancrage territorial volontariste
Continuer les travaux engagés en lien avec l’évolution de la société et du territoire du Sud Vendée
- Travaux autour de la RSE, ESS…
- Définition du champ d’action de l’association autour du sujet de la formation (AFEST, CQP…)
- Participation active à des groupes de travail, autour des sujets tels que l’emploi, le développement
économique, la cohésion sociale, l’environnement…)

Améliorer notre politique managériale
- Définir un plan d’action de la Gestion des Ressources Humaines
- Initier une politique de prévention de l’absentéisme, du turn-over et une politique de recrutements pour
sécuriser les postes
- Promouvoir une politique de fidélisation et de montée en compétences des salariés permanents
- Finaliser la réactualisation des outils RH (organigramme, règlement intérieur, fiches de postes, etc.)

Séminaire culture entreprise, travail du jour la Responsabilité Sociétale des Entreprises, Atout linge.

20

C’EST POSSIBLE GRÂCE À VOUS !
Des partenaires
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Une équipe de permanentes

Hélène Levaux-Thomas, Marie-France Gaillard, Morgane Besnier,
Séverine Marais, Laura Loizeau, Charlotte Cormier, Samantha Guilleman,
Laurence Chesseboeuf, Victoria Quatter, Sophie Brebouillet, Emmanuelle
Blezeau, Anita Barbarit.

Un conseil d’administration

Yves Adam, Marie-Christine Baudry-Loigerot, Marcel Briffaud, Lydie
Lalere, Joseph Billaud, Pascal Cousin, Dominique Epaud, Hélène Epaud,
Jean-Valère Rabeaux.

Séminaire culture d’entreprise, Atout linge.

De gauche à droite : Lydie Lalere, Yves Adam, Marcel Briffaud, Marie-Christine
Baudry-Loigerot, Joseph Billaud, Pascal Cousin.

Merci aussi à nos salariés en insertion !
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Séminaire culture d’entreprise, mai 2019, Atout linge.

Atout linge, Siège social et
blanchisserie
24 chemin de la Taillée
85120 La Châtaigneraie
02 51 52 78 58

L’Atelier, Atout linge
5 rue Joseph Duranteau
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 69 49 52

www.atoutlinge.com
Nous suivre sur les réseaux sociaux :
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