
Assemblée Générale du 17 juin 2015

OUISTREHAM– Grange aux dîmes

Une Entreprise du Groupe d’Entreprises Solidaires GES COTE DE NACRE 



Activité sociale 

� 122 personnes accueillies, dont 67 mises à disposition au 

cours de l’année 2014

� 182 salariés dont 65 % de femmes. 

des salariés tous en situation difficile vis-à-vis de l’emploi , dont:

� 30 % sont bénéficiaires du RSA

� 3% sont travailleurs handicapés

� 18 % sont jeunes de 16 à 25 ans



Activité économique

� 43 081 heures de travail distribuées en 2014

• 55 % chez les particuliers; (64 % en 2013)• 55 % chez les particuliers; (64 % en 2013)

• 21 % auprès des collectivités locales; (13 % en 2013)

• 11 % auprès de Proxim’Services Côte de Nacre et Pays d’Auge;

• 6 % auprès des copropriétés;

• 7 %  dans le secteur marchand.



Insertion des salariés

66 personnes accompagnées dans le programme CEDRE

24 personnes sorties de Aire en 2014

Type de sorties OBJECTIFS REALISE Nb de personnesType de sorties OBJECTIFS REALISE Nb de personnes

SORTIES VERS L'EMPLOI DURABLE 

(cdi ou cdd>6 mois) 25 % 33 % 8

SORTIES VERS L'EMPLOI DE TRANSITION

(cdd < 6 mois, contrat aidé par l’Etat..) 20 % 21 % 5

SORTIES POSITIVES 

(formations qualifiantes ou préqualifiantes) 25 % 29 % 7

TOTAL : SORTIES DYNAMIQUES 70 % 83 % 20



Les faits marquants en 2014

• Mise en place de la réforme de l’insertion par l’activité économique.

•Validation de la certification qualité CEDRE pour 3 ans, par audit intermédiaire 

documentaire

• Action microcrédit social : 7 dossiers validés pour 10000 € (aide à la mobilité, 

équipement) 

• Participation aux groupes de travail régionaux Coorace:

• « Développeur de Territoires Solidaires » pour poursuite du  programme 

ZEST (hôtellerie/restauration)

• Développement de l’offre de services aux collectivités

• Prévention de la sédentarisation des salariés en AI



Le chantier d’insertionLe chantier d’insertion

AIRE ENVIRONNEMENT



o 18 164 heures de travail produites en 2014:

L’activité économique en 2014

� 46 % pour les communes; (2013 = 56 %)

� 20 % pour les collectivités territoriales (Conseil Général, EPCI, 

Syndicats intercommunaux) (16 %)

� 1 % pour ERDF et le SDEC Energie (8 %)

� 16 % pour des syndicats  et associations de gestion 

d’espaces naturels (19 %)

� 17 % pour des particuliers (2 %)



� Entretien d’espaces verts : pelouses, haies

� Entretien d’espaces naturels :  plages, de marais, de haies 
bocagères et de zones boisées, d’aires d’accueil de gens du 
voyage;

Les chantiers effectués

voyage;

� Rénovation du patrimoine des communes, (murs en pierre de 
pays, petit patrimoine …);

� 1 chantier effectué suite à réponse à appel d’offre dans le 
cadre du Code des Marchés Publics:

� Caen la Mer (article 28 – procédure adaptée);



L’activité sociale en 2014

� 44 salariés en parcours vers l’emploi

� 22 bénéficiaires du RSA

� 22 jeunes en difficulté d’accès à l’emploi� 22 jeunes en difficulté d’accès à l’emploi

� Recentrage des recrutements vers des candidats « plus proches 
de l’emploi », à la demande des financeurs

� Des problématiques personnelles généralement plus liées à 
l’emploi



Retouvez sur internet

� Nouveau site : aire14.net

� Facebook :  

� https://www.facebook.com/aire.emploi.solidaire.


