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RAPPORT MORAL

« Accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi » c’est la vocation de POE depuis sa
création en 1990. POE est ancrée sur le territoire de la communauté de communes et s’emploie
à construire des parcours « cousus mains » pour chaque salarié inscrit à l’association tout en les
rendant acteur de leur insertion professionnelle.
L’année 2020 a été difficile pour une partie de notre public, l’isolement, se lever le matin,
répondre au téléphone, ne plus voir personne. Certains ont perdu pied et il est encore
aujourd’hui compliqué de les remobiliser.
Le manque d’actions collectives a été également préjudiciable, seules ont été maintenues les
actions autour du jardin pédagogique quand cela a été possible. L’accompagnement s’est fait par
téléphone, les boites à lettres sont devenues indispensables pour la circulation des documents
(contrats, feuilles d’heures…).
Mais la COVID a permis aussi de penser les actions différemment, de réfléchir ensemble entre
partenaires du territoire, de renforcer le lien entre les associations intermédiaires, le réseau
Coorace, de travailler plus étroitement avec les services de l’Etat et de la Région afin de trouver
des solutions adaptées. Le chômage partiel mis en place par l’Etat a permis de maintenir un
revenu pour nos salariés.
La mobilisation de l’équipe de permanents a été également à la hauteur de la situation. Chacun
a dû se réinventer dans l’exercice de son activité.
Nous avons malgré tout continuer à répondre aux besoins des clients du territoire (collectivités,
particuliers, entreprises…) tout en mettant en place des protocoles et des gestes barrières pour
protéger les uns et les autres. La pédagogie autour de cette thématique a été encadrée par l’ARS,
le SIST… et travaillé entre associations intermédiaires pour donner du sens à notre engagement
de protection.
Malgré tout, nous avons pu mettre en place des formations pour nos salariés autour de l’espace
vert.
Nous sommes également très inquiets quant à la réforme de l’assurance chômage qui voulant
limiter les contrats courts rendent difficile l’accès à l’emploi progressif de nos parcours. Je ne
souhaite pas que la meilleure solution pour eux soit le RSA ou le travail non déclaré.

Christine GORRY-BARDOT
Présidente
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INTRODUCTION

POE est une association intermédiaire définie par l'article L5132-7 du code du travail : « Les
associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'État ayant pour objet
l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à
disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement
de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une
insertion professionnelle durable».

POE a été créée en 1990, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Elle adhère au
COORACE National, elle est certifiée Cèdre Iso9001 depuis 2013.
Elle s'inscrit dans une démarche d'ancrage local visant à répondre à des besoins économiques,
sociaux, organisationnels, et de contribution au développement de son territoire. Elle fait preuve
d'une pédagogie innovante et originale.

Elle porte des valeurs humanistes qui sont basées sur la prise en charge de la personne dans sa
globalité pour répondre à ses besoins sans discrimination et dans le respect de l'égalité entre les
femmes et les hommes.

L'objectif de l'accompagnement à POE est d'amener les personnes éloignées de l’emploi à
construire un parcours de vie professionnelle. L'accompagnement est transverse, soutenu et
multiforme associant des entretiens individuels, des actions collectives et des missions de
travail, pour reprendre confiance et développer les compétences, Pour ce faire, POE travaille en
partenariat avec les différentes instances socioéconomiques du territoire (social, emploi,
associations caritatives, collectivités…).
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LES ACTEURS
Conseil d’Administration : 10 membres
Composition du bureau
Présidente : Christine GORRY-BARDOT
Vice-Président : Gérard MOREAU
Trésorier : Janick VERGNAULT
Secrétaire : carence

3 membres

Le Comité Social Economique

Les salariés en parcours d’insertion professionnelle
6

ACTIVITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

L'ensemble des activités suivantes constitue le support économique de notre mission d'insertion.
Répartition des 35 769 heures de travail réalisées

Nbre

par grands types d'emplois

d'heures

Services aux Personnes Employée de maison, jardinage,

%

13 411

37.49

3904

10.91

6289

17.58

11046

30.88

299

0.83

820
35 769

2.29
100

repassage, petits bricolage
Entreprises Entretien de locaux, bâtiment,
manutention, agriculture,
administratif, …
Associations dont la Résidence Agent de service hôtellerie,
Molière, Théâtre…. agent de soin, agent d'entretien
Collectivités territoriales Agent d'école, animateur
scolaire, agent technique de
collectivité en espaces verts
Bailleurs sociaux Agent d’entretien
Autres Missions tests, formations POE…
TOTAL

L’ETTI EIPI : une suite de parcours vers l’entreprise

Nombre d'heures travaillées
réparties EIPI/POE
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0
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L’ETTI reste un outil utile à POE puisqu’il permet de continuer des parcours d’activités
professionnelles en entreprises et d’accompagnement socioprofessionnel au-delà des 480h
possibles en association intermédiaire dans le cadre de l’agrément pôle emploi.
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Les Clauses sociales

Nombre d'heures de Clauses Sociales
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Les heures clauses sociales ont subi une baisse de près de 47 % de 2019 à 2020 principalement
dues à la COVID 19. Les chantiers se sont arrêtés pendant le confinement et ont eu du mal à
redémarrer. Par contre, nous avons fait travailler 10 personnes. La diversité de ces missions ont
permis à certains de découvrir, pour d’autres de conforter un projet et pour tous d’envisager des
suites de parcours et des sorties en entreprises.

L'activité de POE sur 3 années
2018

2019

2020

Nombre de donneurs d'ordre

409

406

352

Nombre d'heures travaillées

41 766

39 534

35 769

207

200

197

3 539

3 571

3 140

Total produits d'exploitation

983 052

896 778

852 358

Total charges d'exploitation

964 821

900 394

812 774

Résultat de l'exercice

18 230

- 290

32 568

Nombre de salariés en parcours
Nombre de contrats de travail

La COVID 19 a bouleversé l’activité, l’organisation et le fonctionnement de POE.
Nous avons arrêté l’ensemble de nos missions le 17 mars et ce jusqu’en mai. Les salariés en
parcours assurant des missions récurrentes ont pu bénéficier du chômage partiel (77personnes).
4 salariés ont continué à assurer des missions en EHPAD et des courses pour des personnes âgées.
Nous avons aussi répondu au CCAS sur le portage des courses pour des personnes âgées
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fragilisées. POE faisait partie des structures partenaires de l’action « thouarsais restons en lien »
mise en place par la collectivité durant les 2confinements.
De la même façon, une partie des salariés permanents a été placés au chômage partiel. Seules
les deux co-directrices ont conservé leur poste de travail sur toute la durée du confinement pour
travailler la relation clientèle, l’accompagnement téléphonique des salariés en parcours et
l’écriture des différents protocoles sanitaires à imaginer et à mettre en place sur chaque mission
de travail.
A partir du 17 mai, nous avons progressivement remis en place les missions de travail en appelant
chaque client afin de mettre en place la mission de travail, de les rassurer et de rappeler les gestes
barrières. Nous avons distribué des masques, du gel hydro-alcoolique. Un travail a été mené en
partenariat avec les AI du département et le SIST79 pour écrire et mettre en place des protocoles
sanitaires à destination de chaque salarié et chaque catégorie de client suivant la tâche à
effectuer.
Ce temps de pandémie a permis d’avoir un lien plus fort avec nos clients puisque chaque client a
été contacté.

Dans une démarche d’amélioration continue, nous avons commencé à partir de septembre 2020
à visiter chaque entreprise afin de réécrire les fiches de poste pour faciliter la mise en place des
missions et mettre en adéquation plus facilement les compétences disponibles.

LES PRODUITS D'EXPLOITATION DE POE

Les Produits d'exploitation de l'Association 852 358 € sont composés à 84.7 % des prestations de
services vendues et à hauteur 1.5 % de la rémunération du Département pour la mesure
d'accompagnement des BRSA (l'ASPIR).

Les subventions s'élèvent à 103 911 euros et représentent 12.2 % des produits de POE.
Le solde de ces produits est composé des remboursements de formations.
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REPARTITION DES SUBVENTIONS
10%

FDI covid

5%

33%

7%

DIRECCTE
DEPARTEMENT ASPIR

13%

DEPARTEMENT IOD
COM COM
POLITIQUE DE LA VILLE

32%

ACTIVITE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

La population salariée en parcours est constituée de 158 femmes et 39 hommes (197
personnes).

La répartition des salariés par âge
en 2020
11.17%
40.10%
48.73 %

Moins de 26 ans

Entre 26 et 49 ans

50 ans et plus

Nous pouvons constater une augmentation du nombre de jeunes orientés par la mission
Locale (4%) par rapport à l’année 2019. Pour cette population jeune, le positionnement sur les
missions de travail se fait avec l’accord de la mission locale et le retour est fait aux différents
conseillers référents.
Par contre, nous avons perdu 3% de notre population 26-49 ans alors que le pourcentage
de plus de 50 % reste stable mais n’augmente pas.
Cette année n’est pas significative sachant qu’elle a fragilisé psychologiquement bon
nombre de nos salariés en insertion.
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Autres caractéristiques de la population

24

habitent le quartier politique de la ville (15 femmes – 2 hommes)

23

Ont une reconnaissance TH

52

bénéficient des minima sociaux

38

ont bénéficié d'un agrément pôle emploi pour pouvoir travailler en entreprise

Niveaux des salariés en parcours
en 2020

Le niveau scolaire de la
population inscrite à
l’association est
sensiblement le même que

15%

3% 15%

Sans formation
Formation courte

12%

17%

38%

Niv CAP-BEP

l’année dernière. Il se situe
autour d’un niveau CAP-BEP

CAP-BEP

validé ou non pour plus de

BAC

55 %, 27 % de personnes

Niv BTS

sans aucune qualification et
18 % de niveau Bac et plus.

Situation au regard de Pôle
Emploi
21%

12%
12%
12%

arrivent sans être inscrit à
pôle emploi. Ce sont souvent

Non inscrits

des bénéficiaires du RSA sans

moins d'un an

droits aux allocations pôle

de 1 à 2 ans

43%

21 % des salariés en insertion

2 à 3 ans
3 ans et plus

emploi. A contrario, nous
pouvons constater que 43 %
de nos salariés en insertion
sont inscrits depuis 3 ans et
plus.

Nous allons voir dans le tableau ci-dessous par qui nos salariés ont été orientés.
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Orientation de nos salariés
Pole emploi

18%

ASPIR
Mission Locale

3%

63%

Clients

7%

Services Sociaux

1%

Internet

7%
0%
1%

Médiateur QPV
Candidature spontanée

L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES A POE

L’année 2020, placée sous le signe de la COVID ne nous a pas permis de mettre en place
l’ensemble des formations prévues telles que les actions autour du bien-être au travail.
L’accompagnement s’est fait principalement au téléphone, en entretien individuel.
A partir du mois de mai 2020, nous nous sommes concentrés sur la reprise d’activité et la
pédagogie autour de la mise en sécurité sur les postes de travail pour nos salariés en parcours.
Le premier confinement a été catastrophique au niveau psychologique pour les plus fragiles. Le
lien social que nous pouvons créer à POE sur des actions collectives a été rompu. Les salariés ont
été invités à déposer leur contrat dans la boite à lettres. Les entretiens en présentiel ont été
supprimés et remplacés par des entretiens téléphonique. La pause-café, les ateliers projets, et
toutes formes d’actions collectives ont été suspendus.
Malgré tout, à partir de mai, les salariés ont pu continuer à être accompagné dans le cadre
de leur projet professionnel ou dans le cadre de la mise à disposition sur des missions de travail
sur des entretiens individuels.
Lors de l’accompagnement, nous identifions des points à travailler et des freins à l’emploi
à lever. En 2020, nous avons travaillé plusieurs thématiques telles que :
•

La santé (accès aux soins et participation au bilan de santé sur Niort)

•

La socialisation (jardin POE, accès à un jardin familial, groupe participation),
L’accompagnement à la définition du projet professionnel (en favorisant la connaissance
du bassin d’emploi)
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•

L’accompagnement à la recherche d’emploi, l’orientation vers la formation,
l’accompagnement et la préparation à la sortie

Des réunions de régulation ont lieu tous les vendredis avec l’ensemble de l’équipe pour faire
le point sur les avancées de parcours, le positionnement sur les missions de travail en cours
en fonction des compétences des salariés.
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LE PARCOURS DES SALARIES A POE

Phase de mise en place du
parcours

≠ Ateliers proposés

Phase d’intégration

Evaluation des
compétences, savoir,
savoir-faire et des
freins

Mise en situation
de travail
(en tenant compte des
disponibilités et de la
localisation)

Connaissance de
soi, de ses valeurs,
confiance, …

Projets, aptitudes,
comportements à
acquérir

Phase de suivi
Accompagnement
social et professionnel

Entretien individuel administratif

Diagnostic et définition
des engagements

03

Participation à POE Mode d’Emploi : 3
ateliers pour mieux connaitre POE

Evaluation

Faire connaissance avec le personnel de
POE

Définition des axes d’évolution
personnelle et professionnelle
Atelier
individuel et/ou collectif

04
Ateliers

Découverte

02

05

Informationn

Accompagnement
s

01

06

Phase d’inscription
Préinscription à l’accueil
Etude de votre situation et décision prise en
équipe

Logement, situation personnelle, économique …
Modules de formation
Techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de
motivation, préparation aux entretiens)

Perspectives personnelles et professionnelles
…

Phase de préparation
de son avenir
Trouver le centre de formation
Cibler les entreprises pour emploi

Accueil

Sortie

Etre conseiller, suivi lors d'une
création d'activités
Se préparer à la retraite

LA FORMALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT A POE

Pour rappel, l'ensemble du parcours à POE est rythmé par la contractualisation des contrats
d'engagement réciproques. Il existe 6 possibilités d'engagement 3 centrés sur l'emploi et 3 sur
les périphériques à l'emploi.

• Les engagements centrés sur l'emploi
Engagement découverte : permet de découvrir des environnements de travail à travers les Mises
à Disposition
Engagement mobilisation et préparation professionnelle : qui permet une mobilisation du
salarié autour de l'élaboration d'un projet professionnel (emploi, débouchés, formation, missions
de travail,…).
Engagement validation professionnelle : compétences sont acquises et reconnues par rapport à
des supports d'activités, les salariés sont autonomes sur leurs missions de travail

• Les engagements centrés sur les périphériques à l'emploi
Engagement Soutien actif : besoin d'aide et de mise en lien avec des services sociaux, organismes
de santé, faire le point sur la situation administrative et remise au travail progressive
Engagement Templus : accompagnement à la fin de parcours avant la retraite, maintien des
acquis sociaux
Engagement coup de pouce : besoin d'argent identifié, mobilisation d'heures pour aider la
personne à solutionner une situation ponctuelle

LES SORTIES

Motifs de sortie

Hommes

Femmes

Total

Contrat à durée indéterminée

0

5

5

Contrat à durée déterminée

0

8

8

0

13

13

3

9

12

3

9

12

Formations non qualifiantes

0

3

3

Formations qualifiantes

0

4

4

Retraite

1

2

3

1

9

10

4

31

35

Chômage

0

1

1

Inactif

1

5

6

Sans nouvelle

1

0

1

TOTAL AUTRES SORTIES

2

6

8

TOTAL DES SORTIES

6

37

43

TOTAL EMPLOI DURABLE…

Emploi de transition CDD- 6 mois, contrat
aidé
TOTAL EMPLOI DE TRANSITION…

TOTAL SORTIES POSITIVES…

TOTAL SORTIES DYNAMIQUES

Malgré la période tourmentée, nous constatons que nous avons pu mettre en emploi traditionnel
et en formation 43 personnes, dont 35 sur des sorties dynamiques.

En 2019, nous vous avions parlé de Monsieur Jamet qui
avait reçu un prix dans le cadre des clauses sociales.
En 2020, Monsieur Jamet a pris son indépendance, est sorti
de POE en créant sa propre entreprise.

16

Nous voulions aussi vous faire partager le témoignage d’une salariée qui après
un parcours de plusieurs années sur POE, a été embauchée en PEC puis en CDI
à l’EHPAD Résidence Molière.

« POE a vraiment été pour moi une « porte ouverte vers l’emploi »
Je suis arrivée en France en 2013, je ne connaissais pas la culture, les démarches administratives, le
fonctionnement du travail, j’étais perdue.
C’était important d’être guidée par des femmes, les femmes connaissent les femmes.
On m’a aidée à traduire mes diplômes.
J’ai repris confiance en moi.
J’ai participé à des ateliers collectifs : atelier projet et j’ai suivi des formations : nettoyage des vitres,
réduction des déchets, jardinage écologique, maquillage.
J’ai travaillé avec des publics différents, enfants, personnes âgées, j’ai découvert des métiers différents :
surveillance cantine, activités périscolaires, employée maison, entretien école et bureaux et agent
d’hôtellerie en maison de retraite.
J’ai commencé la mission à l’EHPAD Molière en octobre 2016, j’ai eu un contrat PEC en 2018 et j’ai signé
un CDI en octobre 2020.
Je me sens toujours à POE même si je suis en contrat à Molière, on n’oublie pas la source.
Quand un salarié de POE arrive à la résidence Molière, je le guide. Je sais ce que c’est d’être nouvelle dans
un lieu que l’on ne connait pas, je donne des conseils.
S’il n’y avait pas eu POE, je n’aurais pas su comment faire, je serais encore demandeur d’emploi. »
M.O

17

LES ACTIONS DE FORMATION

Nous avons mutualisé avec d’autres AI des Deux-Sèvres une formation espaces verts à la
Maison Familiale de Secondigny. 3 salariés de POE ont bénéficié de cette action de formation.
Nous avons fait appel à la maison des mobilités pour assurer le déplacement de nos salariés vers
Bressuire dans le cadre du transport solidaire.

Voici le résultat de l’apprentissage de ces gestes de taille auprès d’une mission chez un particulier
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PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS 2021

Recherche de nouveaux DE dans les territoires où il y a peu de DE pour pouvoir ensuite capter de
nouveaux DO via permanence.
Modification des tarifs : un coefficient de tarification unique pour permettre de développer les
heures en entreprises et collectivités.
Réflexion et mise en place de contrat pro insertion à titre expérimental pour quelques parcours
(ex : en EHPAD car volume d’heures et formation possibles…)
Mise en place d’une action partenariale avec la MEF et le CSC « Fabriquer (se) cultiver et
apprendre » pour amener nos différents publics vers la formation. Les supports utilisés seront le
jardin de POE et la fabrique du centre socioculturel. C’est la première fois que nous allons
travailler sur un projet. Nous allons être supervisé tout au long de l’action par une universitaire
pour travailler l’analyse de pratiques et l’avancement de l’action.
Et toujours la mise en place d’actions de formation pour nos salariés
•
•
•
•
•

BAFA
Postures professionnelles en école (psychologie de l’enfant)
Entretien du cadre de vie
Entretien des vitres
Espaces verts
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