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ÉDITO

Comme tout le monde nous avons vécu une année 2020 difficile, angoissante  financièrement 
mais surtout très perturbante dans notre mission d’accompagnement avec les obligations de 
distanciation sociale, de télétravail et le manque de moments d’échanges et de convivialité.

Malgré ces difficultés nous avons réussi à maintenir le cap et le bilan de notre activité 2020 en 
matière d’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi en est le témoin. L’implication du 
personnel que nous remercions  a été sans faille et déterminant.

Nos projets de développement ont pu être maintenus, ce qui permet en 2021 de voir leur 
concrétisation et  nous pouvons en être très fiers.  Grâce à une commission développement 
déterminée, une réponse positive des partenaires financiers et le regard bienveillant de nos 
partenaires institutionnels, nos supports de production ont été optimisés.

Ce rapport d’activité démontre la vitalité de notre association et confirme sa volonté de jouer un rôle 
économique et social sur le territoire du Sud Vendée.

Les 5 années du projet stratégique CAP2021 s’achèvent et un nouveau projet associatif permettra, 
n’en doutons pas, de maintenir  une dynamique fructueuse avec l’ensemble des acteurs concernés
pour répondre au mieux aux besoins d’insertion sociale du territoire.

Yves ADAM
Président de l’association Atout linge
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L’ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE

« ENTREPRISE parce que nous produisons des biens et des services sur le territoire du Sud Vendée. Nous 
employons en moyenne 90 salariés.

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 à cœur de 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

Si l’année 2020 fut difficile, inquiétante 
financièrement et surtout très perturbante dans notre 
mission d’accompagnement avec les obligations de 
distanciation sociale, de télétravail et surtout avec le 
manque de moments d’échange et de convivialité, 
nous avons réussi à maintenir le cap, grâce aux aides 
de l’État et du Conseil Départemental, la confiance 
témoignée par nos clients et l’investissement 
important du personnel et des administrateurs.

Nos projets de développement sont passés en 
phase de réalisation et nous pouvons en être très 
fiers. L’implication du personnel a été sans faille 
et déterminant, accompagné par une commission 
développement très volontaire et un suivi 
bienveillant de nos partenaires et l’assistance du 
cabinet Pragm’éthique dans l’étude économique du 
projet déploiement de l’atelier confection. 

La blanchisserie de La Châtaigneraie s’est modernisée 
avec des équipements adaptés en matière 
d’ergonomie et de conditions sanitaires. Les 
procédures de travail ont été revues pour améliorer 
la qualité de nos prestations et accueillir nos salariés 
dans un contexte encore plus professionnel.

L’atelier confection, malgré l’exiguïté des locaux en 
raison des mesures sanitaires à mettre en place, a 
rapidement rebondi en s’associant au programme 
« Résilience » pour la fabrication de masques ce 
qui lui a permis de répondre à des commandes 
importantes. Cette combativité nous a rassurés 
quand l’opportunité de déménagement à Pissotte, 
avec la perspective de doubler les locaux et les 
effectifs, s’est présentée.

Le projet de mutualisation avec l’ESAT de Fontenay le 
Comte n’a pas encore pu voir le jour mais nous avons 
persévéré dans la recherche d’un modèle juridique et 
nous allons démarrer une phase de test.

En fin d’année 2020, l’association a été retenue à 
l’appel à projet lancée par l’Etat (pour la relance 
inclusive et la croissance de l’IAE). Le montant 
de la subvention s’élève à 110 660 €. Cette aide 
nous permettra de finaliser la structuration et la 
professionnalisation de l’activité blanchisserie et le 
déploiement de l’atelier confection.  

Au long de l’année 2020, la commission gouvernance a 
poursuivi son travail dans le droit fil des propositions 
d’actions du projet stratégique CAP2021. Un effort 
important a été réalisé sur la mise à jour des 
fiches de postes du personnel permanent d’une 
part et sur la définition et la reconnaissance d’une 
culture d’entreprise propre à Atout Linge d’autre 
part. L’objectif étant de créer les conditions d’une 
cohésion au sein de l’association et de dégager la 
plus-value apportée par l’engagement des bénévoles 
et par le travail de l’ensemble des salariés. Ce travail 
de réflexion au sein de séminaires a permis de 
mieux appréhender le contexte associatif, le rôle et 
l’engagement de chacun. Cette dynamique a permis 
de construire la mise à jour du projet associatif basé 
sur un travail de réflexion collaboratif que nous 
soumettrons à votre volonté à l’occasion de cette 
21eme Assemblée générale. 

En 2020, l’association a été reconnue d’intérêt général. 
Ce statut offre à l’association un argument de poids 
pour convaincre d’éventuels donateurs et rend le 
soutien financier plus attractif.
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LA MISSION D’ATOUT LINGE

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.

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.

L’accompagnement socio-professionnel 
pour un retour à l’emploi
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Répartition par tranche d'âge

mois de 26 ans entre 26 et 45 ans plus de 45 ans

BILAN SOCIAL 2020    l’ensentiel en chiffres

Les équipes Atout linge

74 personnes en parcours d’insertion dont 42 recrutées sur l’année 2020 pour un 
ETP de 20.46 réalisé contre 26.5 attendu.
24 personnes en moyenne sur l’atelier blanchisserie
12 personnes en moyenne sur l’atelier confection

UNE GOUVERNANCE STABLE

9 administrateurs
1 assemblée générale
8 réunions de conseil d’administration
17 réunions de bureau 
et des réunions de travail organisées sous forme de commissions

UNE ÉQUIPE PERMANENTE COMPLÉMENTAIRE

Une offre d’insertion avec 9 collaboratrices pour un accompagnement polymorphe
Direction
Administration
Coordination pédagogique
Coordination développement
Encadrement technique
Accompagnement socio-professionnel

UNE ÉQUIPE INSERTION VARIÉE

74% de femmes (36 sur le site de la Châtaigneraie, 19 sur Fontenay-le-Comte)
26% d’hommes (16 sur la Châtaigneraie, 3 sur Fontenay-le-Comte)

dont 8 salariés de 
plus de 58 ans.

En 2020, nous avons accueilli 
26 salariés de moins de 26 ans, 
28 salariés entre 26 et 45 ans 
et 28 salariés de plus de 45 ans.

28

2826

Répartition par tranche d’âge
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CCVSA (comcom Vendée Sèvre 
Autise) : 5
CCPLC (comcom Pays de la 
Châtaigneraie) : 39
CCPFLC (comcom Fontenay-le-
Comte) : 29
Pays de Pouzauges : 1

39

29
5

Répartition géographique

BRSA FAJ

73% de nos salariés en insertion sont des 
bénéficiaires du RSA. 27% 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. 

Sur le site de la Châtaigneraie il y avait 35 
bénéficiaires du RSA, 9 salariés RQTH, 17 FAJ. 
L’atelier confection était composé de 19 BRSA, 
1 RQTH et 3 FAJ.

Catégorie administrative

Accompagner le retour à l’emploi durable c’est pour l’association Atout 
linge mettre en place des parcours individuels rythmés par des formations en 
situation de travail, du temps pour l’élaboration d’un projet professionnel, 
des activités de redynamisation et de socialisation, des stages pratiques à 
l’extérieur et la résolution de problématiques sociales majeures, freins au 
retour à l’emploi.

Chaque situation est unique et l’accompagnement social et professionnel 
proposé, dans le cadre de notre Atelier et Chantier d’Insertion, est individualisé.

1
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Répartition par niveau de formation

La Châtaigneraie Fontenay-le-Comte

En 2020, 14% de salarié 
avaient une RQTH 
(reconnaissance en qualité 
de travailleur handicapé).

Répartition par niveau de formation
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LE PROFIL «TYPE» DE L’ANNÉE 2020

Il s‘agit d’une femme de 32 ans, vivant seule avec ses 2 enfants. 
Elle réside sur la communauté de communes du Pays de la 
Châtaigneraie. Elle n’a pas de permis de conduire. 

Elle a un niveau d’étude BEP/CAP et son expérience professionnelle 
est faible. Elle a cumulé quelques  petits contrats mais surtout 

des périodes de stages en tant qu’employée libre services et agent de propreté et 
d’hygiène.  Depuis plus de 2 ans, elle est en situation de non emploi. Ses ressources 
sont issues du Revenu de Solidarité Active et de prestations sociales. 

Elle est orientée vers Atout Linge par son conseiller Pôle Emploi. Parallèlement, pour 
sécuriser son éventuelle entrée sur le chantier, son assistante sociale l’accompagne 
dans la recherche d’un moyen de garde de ses enfants. Elles réfléchissent ensemble 
sur la possibilité de passer le permis de conduire. 

Elle se présente à l’entretien d’embauche où elle motive son entrée en précisant 
ses objectifs sociaux et professionnels. Les principaux freins périphériques à l’emploi 
repérés sont : la santé, le logement, la mobilité, la formation.  Les besoins fortement 
exprimés par cette personne sont avant tout de retrouver la confiance en soi, de créer 
du lien social et d’accéder à des revenus. 

LES ÉTAPES CLÉS DU PARCOURS ATOUT LINGE

Entrée

Parcours d’insertion

Sortie

Accompagnement social
Accompagnement professionnel
Mise en situation de travail
Formations
Stages
Évaluations et valorisation de compétences
Certification de compétences professionnelles

Les problématiques : 

Santé Mobilité Logement Formation

Le « profil type » pour l’année 2020 est une compilation des informations dont nous disposons sur les 
personnes et qui a pour fonction de donner une simple illustration :
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Répartition par durée d'ancienneté dans le 
chômage

demandeur d'emploi depuis mois d'un an

demandeur d'emploi dont la durée est comprise entre 1 et 2 ans

demandeur d'emploi depuis plus de 2 ans

Le recrutement des salariés en insertion

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

9.23 MOIS
9.23 mois, c’est la durée moyenne des contrats en 
insertion sur l’année 2020.

42 EMBAUCHES
En 2020, Atout linge a reçu 54 candidatures, effectué 
46 entretiens qui ont débouché sur 42 nouvelles 
embauches de salariés en insertion.

74 personnes en parcours d’insertion dont 42 recrutées sur l’année 2020 
pour un ETP de 20.46 réalisés contre 26.5 attendu.

Répartition par durée d’ancienneté dans le chômage

43%

40%
17%
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Les problématiques sociales des salariés

MOBILITÉ

Nous travaillons en partenariat avec la plate-forme mobilité MECA de Fontenay le Comte. Pour l’année 
2020, 13 prescriptions ont été effectuées pour le passage du permis de conduire. 
Pour l’année 2020, 34 personnes ont bénéficié de temps aménagés en interne, pour s’entrainer 
au code de la route.

Nous travaillons avec les services compétents pour accompagner les personnes à l’accès au logement. 
Pour l’année 2020, nous avons suivi  9 personnes sur cette thématique.

LOGEMENT

Nous orientons vers un partenaire du secteur médical (CMP, plateforme de l’hôpital de FLC, psychologue 
d’insertion du Conseil Départemental) et la MDPH pour la constitution d’un dossier. Pour l’année 2020, 39 
personnes ont été accompagnées.

SANTÉ

L’accès aux droits sociaux reste un domaine préoccupant, ainsi nous aidons les salariés à effectuer leur 
actualisation sur le site Pôle Emploi, faire leur déclaration à la CAF. Malheureusement trop de personnes 
restent dépendantes par manque de maîtrise des outils informatiques, car elles n’ont pas le matériel 
nécessaire ou une maîtrise suffisante du français. Nous mettons à disposition des salariés des postes de 
travail informatique (ordinateur, imprimante et scanner) pour effectuer les différentes démarches, ils 
peuvent bien entendu solliciter le personnel permanent si besoin. Pour l’année 2020, 28 personnes ont 
été accompagnées.

ADMINISTRATIF

Le contrat de travail permet bien entendu d’avoir des ressources immédiates, mais pas toujours suffisantes. 
Nous travaillons avec la personne sur la gestion du budget et nous orientons vers les services sociaux pour 
des demandes de surendettement. Pour l’année 2020, 17 personnes ont été accompagnées.

RESSOURCES

*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.

Il s’agit d’un accompagnement socio-professionnel, avec un volet social de plus en plus 
présent. Il vise à résoudre des problèmes qui sont autant de freins à l’emploi (santé, 
logement, linguistique, accès aux droit, etc.), soit par une mise en relation avec le 
partenaire le plus approprié, soit par une ou des actions en interne, soit les deux.
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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.

Formation sauveteur secouriste du 
travail, Atout linge.

Nous mettons en place des temps de formation adaptés soit 
en interne soit en externe. A partir des SITUATIONS DE TRAVAIL 
offertes par nos ateliers, nous avons structuré des temps de 
formation permettant de faire acquérir des compétences clés et 
des savoirs de base. 
Reposant sur le principe d’expérience que, dans des situations de 
travail, chaque tâche professionnelle devient ainsi un prétexte 
pour organiser et accompagner une situation d’apprentissage. 

Formations salariés en insertion

Compétences professionnelles et savoirs de base

Sauveteur secouriste du travail

Compétences clés

Formations réalisées en internes
   8 762h de développement des 
compétences professionnelles et 
des savoirs de bases
  238h de formation sauveteur 
secouriste du travail

9 047H DE FORMATION

Formations réalisées en externe          
      47h de compétences clés

Autres formations périphériques : valorisation des acquis          
7 personnes ont reçu des attestations de compétences 

6 STAGES EN ENTREPRISES
d’une durée totale de 342H 

FORMATIONS À DESTINATION DE L’ÉQUIPE INSERTION
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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…).

0 5 10 15 20 25

Pré-bilan santé en partenariat avec la CPAM

Présentation AI Multiservice

Atelier alimentation

Atelier art thérapie avec une thérapeute

Cohésion d'équipe, course d'orientation

Atelier mobilité avec MECA

Atelier budget avec la CAF

Ateliers de redynamisation et de socialisation

Nombre de personnes ayant participé aux ateliers en 2020

Les 3 ateliers de redynamisation 
et de socialisation qui ont connu le 
plus grand nombre de participants 
sur l’année 2020 sont : l’atelier 
alimentation, l’art thérapie et le 
pré-bilan santé.

FORMATIONS À DESTINATION DE L’ÉQUIPE PERMANENTE

FONCTION EMPLOYEUR

Gestion des régimes de retraites : 1
Utilisation du logiciel de gestion BP Compta : 2
Perfectionnement Excel : 1
Droit du travail (initiation) : 1
Formation SST : 2
Prise en main de la plateforme inclusion : 4

FONCTION ACCOMPAGNATEUR/FORMATEUR

MAC SST : 1
Démarche pédagogique outillée Chantier École (EPSP) : 1
AFEST : 3
Prise en compte des souffrances psychiques : 3

FONCTION PRODUCTEUR

Gestion et organisation d’un atelier de blanchisserie : 4

SST : Sauveteur secouriste du travail
AFEST : Action de formation en situation de travail
EPSP : Encadrant pédagogique en situation de production

Nombre de permanents ayant participé aux formations
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L’analyse des sorties 2020

41 sorties 
en 2020

34 sorties
dont 6 sorties avant 3 mois de contrat 
consécutif.

7 sorties autres
(permis de conduire, formation de remise 
à niveau, etc.)

1 sortie vers un emploi durable

3 sorties positives

20 sorties autres (chômage avec 
accompagnement et inactif)

4 sorties neutralisées (maternité, maladie)
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TÉMOIGNAGES
Témoignage de Widad, ancienne salariée confection (2019-2020) – Age 37 ans, 
Fontenaisienne

En 2012, j’ai bénéficié d’un contrat d’insertion à Atout Linge. J’étais salariée à l’atelier 
blanchisserie de Saint Hilaire des Loges. Un souci de santé m’a contraint d’y mettre fin. 
Ensuite, j’ai connu une période de chômage très longue. J’étais bénéficiaire du RSA. 
Lorsque ma santé s’est améliorée, je suis allée voir mon assistante sociale pour 
travailler sur ma reprise d’activité professionnelle. J’étais motivée !  Retrouver le 
chemin de l’emploi, créer du lien social, retrouver la confiance en soi, reprendre un 

rythme de vie, travailler mon autonomie, réfléchir à mon orientation professionnelle étaient mes objectifs…
Mon assistante sociale m’a donc proposé de réintégrer un chantier d’insertion pour progressivement travailler 
mes objectifs.

J’ai rapidement réactualisé mon CV et rédigé une lettre de motivation. Sans attendre, j’ai envoyé ma candidature 
à Atout linge. Je me suis présentée à mon entretien d’embauche où j’ai exposé mes objectifs et ma motivation 
à reprendre une activité professionnelle.

« Ma candidature est retenue sur l’atelier confection ! »

Un démarrage difficile et compliqué… L’inactivité, l’isolement ont freiné l’adaptation et l’intégration au travail. 
Il m’a fallu du temps pour retrouver le rythme et la confiance en moi… Mais j’y suis arrivée !

Durant mon parcours, j’ai bénéficié de formations et d’un accompagnement individuel qui m’ont permis d’évaluer, 
d’acquérir et de valoriser des compétences ce qui m’a beaucoup aidée pour retrouver confiance en moi. J’ai pu 
alors travailler et confirmer mon projet professionnel. « Je veux être agent de service hospitalier » ! 

Je n’ai pas souhaité renouveler mon contrat. L’année 2020 a été une année éprouvante pour moi et j’avais 
besoin de passer à autre chose mais toujours avec mon objectif emploi ! 

Je me suis donc réinscrite à Pôle Emploi où j’ai continué à être accompagnée par ma conseillère sur mon projet 
professionnel. Elle m’a proposé de réaliser des stages en entreprises…. J’ai dit OUI !

J’ai effectué un stage très positif dans une maison de retraite à Fontenay 
le Comte ! 

Aujourd’hui j’y suis encore et je m’y sens bien ! Je travaille en CDD de 
remplacement. J’occupe plusieurs postes de travail (service repas, 
accueil des familles, entretien des locaux…). Mon employeur me fait 
confiance, il dit que je suis un bon appui en cas de coup dur. 

J’ai repris confiance en moi, je sais m’adapter, j’apprécie le lien avec les 
résidents et les familles.
Je me sens à ma place, utile… 
Je continue à garder le sourire !
Une histoire à suivre… 
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BILAN DE L’ANNÉE 2020

Mise en oeuvre du plan de restructuration de la blanchisserie

L’intervention d’un cabinet d’audit spécialisé en blanchisserie (analyse et conseil)
la formalisation du plan de restructuration (process, formation/action, définition des investissements,  
accompagnement des salariés à l’utilisation du matériel…) 
Le recrutement en CDD de 6 mois d’une ETPS restructuration blanchisserie
2 séances de formation dispensées par un organisme de formation spécialisé en blanchisserie à 
destination des encadrants et des salariés en parcours
2 Investissements :  25 000 € de matériel blanchisserie et 23 664 € dans un véhicule de livraison
Un bilan de l’action et définition des orientations et des besoins 
La formalisation de la deuxième phase du plan de restructuration 
La réponse à l’appel à projet FDI axe 2. Suite à l’instruction régionalisée, le projet a été retenu en décembre 
pour un montant de  42 963 €

Bilan du plan stratégique CAP 2021, accessible sur notre site internet atoutlinge.com 
Même si l’année 2020 a été une année particulièrement complexe, l’association a su maintenir le CAP et 
relever de nombreux défis !

# Défi 1 relevé !

Durant toute l’année, l’équipe a mis en place :

Formation organisation d’un atelier blanchisserie réalisé en partenariat avec le Cabinet CTC, Atout linge 2020.
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Mise en place d’une étude financière réalisée par un cabinet conseil 
Recherche d’un local répondant tant à nos besoins d’insertion que de production
Echanges réguliers avec notre partenaire MULLIEZ FLORY, entreprise pour le déploiement de notre 
activité et le projet filière textile
Réponse à l’appel à projet FDI axe 2. Suite à l’instruction régionalisée, le projet a été retenu en 
décembre pour un montant de  67 697  €

Étude du projet déploiement de l’atelier confection
# Défi 2 relevé !

Entre Juin et octobre, la commission développement, accompagnée du cabinet Pragm’éthique, a travaillé 
sur l’étude économique du projet de déploiement. Cette étude a permis de confirmer cette orientation et 
d’élaborer un plan d’action :

Etude du projet mutualisation blanchisserie avec l’ESAT de Fontenay le Comte 
# Défi 3 momentanément suspendu  !

L’association ADAPEI ARIA et notre association ont fait le choix de suspendre momentanément l’étude du 
projet pour répondre aux nombreux autres impératifs et faire face aux conséquences de la crise sanitaire. En 
décembre 2020, nous avons repris l’étude du projet.

Actualisation du projet associatif et élaboration du futur plan stratégique 
# Défi 4 relevé  !

La commission gouvernance a travaillé tout au long de l’année sur l’actualisation du projet associatif et du 
futur plan stratégique qui vous sont présentés lors de cette assemblée générale.

Une gouvernance associative réactive et disponible
# Défi 5 relevé  !

Durant toute la première période du premier confinement, un bureau de crise s’est réuni chaque semaine 
pour faire face aux nombreuses difficultés, prendre les décisions rapidement et être en veille sur l’actualité de 
l’association.  

Mouvements de ressources humaines importants
Baisse de l’ETPI durant le premier confinement, public en grande difficulté sociale
Mise en place des élections CSE qui n’a pas pu aboutir faute de candidature
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Tout au long de l’année, l’association s’est concentrée sur les possibles financements pour répondre aux projets 
de développement. 
L’association a été retenue pour l’appel à projet 
 Résilience « fabrication de masques »
 FAPE EDF pour le financement de machines à coudre
 Fond Départemental d’Insertion (financement Etat) pour le financement du projet de restructuration  
 de la blanchisserie et de l’atelier couture
L’association a déposé une demande de Plan de Garantie Etat pour l’autofinancement de son véhicule et du 
matériel de blanchisserie. 

Communication réseaux sociaux sur le soutien du FAPE EDF dans l’acquisition de machines à coudre pour 
l’atelier confection, 2020.

SUBVENTION FDI : 67 697€

Recherche de financements
# Défi 6 relevé  !

SUBVENTION FDI : 42 963€
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CONSÉQUENCES
DE LA CRISE SANITAIRE - COVID 19

 Le 17 mars 2020, 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. 

Équipe confection de l’atelier sur la chaîne de production Résilience pour les masques barrières, Atout linge, 
2020.
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4 305 heures de télétravail



*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. 

 
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.

Campagne de communica-
tion réalisée en partenariat 
avec Résilience pour mettre 
en lumière les partenaires 
confection, 2020.

En 2020, 22 000 masques barrières auront 
été produits par l’équipe confection qui 
s’est mobilisée pendant 6 mois. L’ESAT de 
Fontenay le Comte a également participé 
à la production de ces masques.
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Résilience : 15 400€ soit 39% du CA confection

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.  



UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
AU SERVICE DE NOTRE PROJET

CHARGES

Autres charges  1 026 € 

Dotations aux amortissements  
16 600 € 

Salaires et charges  725 660 € 

Impôts et taxes  16 324 € 

Achats et charges externes  212 
813 € 

PRODUITS

Résultat  46 535 € 

Autres produits  6 494 € 

Transfert de charges dont 
formation CQP  134 788 € 

Subvention  665 473 € 

Production stockée  1 348 € 

Production dont formation 
CQP  210 854 € 

BILAN FINANCIER 2020
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LES ORIENTATIONS 2021
Créer les conditions d’une pérénnisation, maintenir notre dynamique !

Répondre aux besoins d’insertion du 
territoire, des expérimentations, une 
mutualisation, une professionnalisation !

Déployer l’activité de l’atelier confection et 
accroître l’offre d’insertion
Finaliser la restructuration de la 
blanchisserie
Mettre en place le projet de mutualisation 
avec l’ESAT

Développer une volonté politique, une 
démarche participative et inclusive !

Actualiser le projet associatif
Élaborer son plan stratégique

Structurer des ressources humaines 
opérationnelles

Finaliser la réécriture des fiches de postes
Actualiser l’organigramme

Impulser une dynamique de progression 
pour améliorer le fonctionnement et les 
savoir-faire des ateliers

Définir une démarche qualité sur chaque 
atelier

Communiquer efficacement et de façon 
cohérente

Améliorer les outils de communication
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C’EST POSSIBLE GRÂCE À VOUS !
Des partenaires
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Atout linge, Siège social et 
blanchisserie
24 chemin de la Taillée
85120 La Châtaigneraie
02 51 52 78 58

L’Atelier, Atout linge
44 route de Fontenay
85200 Pissotte
02 51 69 49 52

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

www.atoutlinge.com

Rédaction : Hélène Levaux-Thomas
Conception graphique : Caroline Baudon


