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Rapport moral du Président 

2020 un bon millésime pour les Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée mais qui cependant nous laisse sur notre 
faim…   

                                                   - Faim d’inauguration de nos nouveaux locaux. 

                                                   - Faim d’exprimer tous nos multiples talents. 

                                                   - Faim de réunir toutes les bonnes volontés sans lesquelles  

                                                     nous ne serions pas là 

Nous avions patiemment mis sur les rails un convoi savamment réfléchi  par Sandrine et toute son équipe, par les 
membres bénévoles du conseil d’administration, par nos partenaires financeurs et nous nous étions engagés dans le 
tunnel qui débouchait sur 2021 et les années suivantes. Nous étions  sereins, rassurés, confiants, satisfaits.  

Hélas alors que nous apercevions le bout du tunnel, nous avons été fortement ralentis mais cependant pas immobi-
lisés, ceci grâce à l’Etat qui a su injecter les fonds nécessaires pour poursuivre notre cheminement. 

L’obstacle covid est toujours devant nous et nous le poussons voire le repoussons et dans la mesure du possible 
passons outre. 

Grâce à la solidarité des entreprises, des municipalités, des administrations, de nos fidèles clients, nous ne baissons 
et ne baisserons jamais les bras. 

Et nous continuons d’affirmer que, bien sûr, les subventions sont très appréciables mais elles ne doivent pas être 
nos seules ressources. Les ressources doivent être constituées grâce au travail que vous nous confiez et nous                                   
confierez, ceci est notre A.D.N. 

Or, actuellement, nous avons faim de travaux, de missions… 

 Nous comptons sur vous pour nous alimenter et d’avance, nous vous remercions.  Votre présence ou vos messages 
témoignent de l’intérêt que vous portez aux  Ateliers et chantiers du Pays de la Mée et je vous en remercie sincère-
ment. 

J’ai, comme vous, hâte que nous nous retrouvions pour un moment festif que je  souhaite le plus près possible. 

 

Encore merci à toutes et à tous. 

                                                                                                                                   Yves Blais 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

PRESENTATION 

L’ACPM est une structure d’insertion par l’activite  e conomique cre e e en 1986 par l’e mergence de la 

cellule de reconversion de l’entreprise HUARD. En l987, l’association obtient l’agre ment Association 

interme diaire et en 1990 l’agre ment Chantier d’insertion. L’ACPM a pour mission l’insertion profes-

sionnelle durable des publics qu’elle emploie ou met a  disposition pour des travaux et services au-

pre s des collectivite s, des associations, des entreprises et des particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TERRITOIRE D’ACTION 

L’ACPM est conventionne e pour intervenir sur tout le 

territoire de la Communaute  de Communes Cha teau-

briant-Derval a  l’exception des Communes de Marsac 

sur Don et Jans. 

Ces communes font appel a  nos homologues 

 plus locaux (associations AIRE et Espoir). 

 

L’association interme diaire 
La mise à disposition permet de proposer des missions ponctuelles aux personnes accompagnées 

dans un parcours vers l’emploi. Les personnes sont salariées dans le cadre d’un contrat de mission et 

sont amenées à intervenir chez différents donneurs d’ordre en fonction de leurs projets profession-

nels et leurs compétences : Particuliers, Associations, Collectivités, Entreprises. Depuis 2018, l’Asso-

ciation Intermédiaire est conventionnée pour 14 Equivalent Temps Plein. 

Le Chantier d’insertion 
Le Chantier d’insertion dispose d’un conventionnement pour accueillir 21 Equivalent Temps Plein en inser-
tion sur deux supports d’activité : le bâtiment et les espaces naturels. Le Chantier accueille des publics béné-
ficiaires du Revenu de Solidarité Active et publics jeunes de la Mission Locale avec un co-financement du 
Conseil Départemental. Le Chantier accueille également des publics bénéficiaires des autres minimas so-
ciaux : Allocation de Solidarité Spécifique et Allocation Adulte Handicapé. 
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LA GOUVERNANCE 

Le Conseil d’Administration est compose  de 8 membres du Bureau,  2 repre sentants de la Commu-

naute  de Communes Cha teaubriant Derval et d’un repre sentant des 24 communes du territoire 

d’agre ment. Cette gouvernance confirme son investissement en participant aux instances de gestion 

de la structure (4 re unions de Conseils d’Administration et 7 re unions de Bureau). Le Bureau et le 

Conseil d’Administration de finissent la strate gie et le projet associatif (lignes directrices, projets de 

de veloppement…), participent a  la vie associative et la vie des re seaux dans lesquelles nous sommes 

engage s et assurent la repre sentation locale de la structure. 

 REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



6 

LES SALARIES PERMANENTS 

Equipe des salariés permanents   début 2021: 

1 poste de comptable (1ETP) 

2 postes d’assistantes —Association Interme diaire et Chantier (2 ETP) 

1 poste d’accompagnatrice socio professionnelle (1 ETP) 

4 postes d’encadrants techniques pe dagogiques et sociaux (4 ETP) 

1 poste de formatrice technique et pe dagogique (1 ETP) 

1 poste de coordinateur technique (1 ETP) 

2 postes d’assistantes techniques (1 ETP) 

1 poste de direction (1 ETP) 

 

L’ACPM fonctionne donc actuellement avec  12 CDI et 1CDD (contrat aidé) et 12 ETP. Le CDD 

doit être pérennisé en 2021. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

Association Intermédiaire 

LES CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI SUR 2020 

      L’association Interme diaire a salarie  96 personnes sur 2020. 

 Le sexe 

65 % de femmes  et 35% d’hommes  

 

 L’âge 

18 % de public jeune (- 26 ans)  

47% de public entre 26 et 50 ans 

35% de public de plus de 50 ans 

 

 La qualification 

19% de niveau IV et plus (Bac  et Bac +)  

27% de niveau V (BEP-CAP) 

54% Sans qualification 

 

 

 

 Situation à l’entrée 

20% de be ne ficiaires du RSA Socle  

3% de be ne ficiaires de l’ASS 

6% de be ne ficiaires de l’AAH 

71% autres  

25% des be ne ficiaires re sident sur les Quar-

tiers Prioritaires de la Ville 

15% des be ne ficiaires ont une Reconnais-

sance Travailleur Handicape  
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LES RESULTATS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

En 2020, 56 salariés sont sortis de l’Association Interme diaire. 

Seules les personnes ayant re alise  plus de 150 heures de mise a  disposition sont comptabilise es par 

la DIRECCTE dans les sorties de la structure. Les sorties comptabilise es concernent 19 personnes. 

 

L’Association Interme diaire comptabilise 94% de sorties dynamiques. 

 

LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DES DONNEURS D’ORDRE 

L’Association Interme diaire a vu ses heures diminuer de 13% entre 2019 et 2020. Pour rappel les 

heures avaient augmente  de 45% entre 2018 et 2019. Cette baisse est due au contexte sanitaire qui a 

contraint l’ACPM a re duire au minimum ses heures de mise a  disposition pendant le premier confine-

ment. L’activite  a ensuite repris progressivement pour connaitre un nouveau de veloppement en fin 

d’anne e et de but d’anne e 2021 en raison, entre autres,  des remplacements d’arre ts COVID.  

 

L’Association Interme diaire a réalisé 13.14 ETP sur les 14 ETP conventionne s. 

520 heures ont été réalisées dans le cadre de la clause sociale. 

EMPLOI DURABLE 

Embauche en CDI 3 

Embauche en CDD de plus de 6 mois 5 

Création d'entreprise 0 

EMPLOI TRANSITION 
Embauche en CDD de moins de 6 mois 1 

Embauche en contrat aidé 3 

SORTIES POSITIVES 

Embauche dans une autre structure de l'IAE 0 

Entrée en formation qualifiante 0 

Prise des droits à la retraite 4 

AUTRES Chômage - Inactif - Sans nouvelle 3 
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 Répartition par type de donneurs d’ordre 

 

 

 

 Répartition des 21 113 heures par types de missions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribution des masques sur la 

commune de Châteaubriant 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

Chantier d’Insertion 

LES CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI SUR 2020 

 Le chantier d’insertion  a salarie  55  personnes sur 2020 (-14 personnes part rapport a  2019) 

et re alise   20.12 ETP sur les 22 conventionne s . La baisse  du nombre de salarie s accompagne s et des 

ETP re alise s est due a  la crise sanitaire. 

 

 Le sexe 

20 % de femmes 80% d’hommes  

 

 L’âge 

22% de public jeune (- 26 ans)  

63% de public entre 26 et 50 ans 

15% de public de plus de 50 ans 

 

 La qualification 

4% de niveau IV et plus (Bac  et Bac +)  

22% de niveau V (BEP-CAP) 

74% Sans qualification 

 

 

 

    

  Situation à l’entrée 

          

 58% de be ne ficiaires du RSA Socle  

 13% de be ne ficiaires de l’ASS 

         5% de be ne ficiaires de l’AAH 

31% des be ne ficiaires re sident sur les Quartiers Prioritaires de la Ville 

5% des be ne ficiaires ont une Reconnaissance Travailleur Handicape  
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LES RESULTATS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

En 2020, 27 salarie s sont sortis du Chantier d’Insertion. 

Seules les personnes e tant reste es plus de 3 mois dans la structure sont comptabilise es par la  

DIRECCTE dans les sorties. Les sorties comptabilise es concernent 19 personnes. 

 

 Le Chantier d’Insertion comptabilise  85.7% de sorties dynamiques. 

 

 

LES DONNEURS D’ORDRE 

 

EMPLOI DURABLE 

Embauche en CDI 1 

Embauche en CDD de plus de 6 mois 0 

Création d'entreprise 0 

EMPLOI TRANSITION 
Embauche en CDD de moins de 6 mois 2 

Embauche en contrat aidé 0 

SORTIES POSITIVES 

Embauche dans une autre structure de l'IAE 3 

Entrée en formation qualifiante 6 

Prise des droits à la retraite 0 

AUTRES 

Chômage - Inactif - Sans nouvelle 7 

Arrêt maladie de longue durée 4 

Rupture pour faute grave 1 
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LES SUPPORTS D’ACTIVITE 

 Répartition du chiffre d’affaires par support d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Environnement / Espaces verts 

Ame nagement et entretien paysager 

Ame nagement et entretien d’espaces naturels sensibles 

Entretien d’espaces verts 

Plantations paysage res et bocage res 

Clo tures agricoles et paysage res 

       Entretien et ame nagement des cours d’eau  
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 Maçonnerie 

Piquage et jointoiement 

Pose de parpaings 

Re alisation de murs en pierre 

Pose de pave s 

Re alisation de dalles be ton 

Eco-construction 

Entretien du patrimoine ba ti 

Re alisation de clo tures rigides 

Pose de portails et portillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peinture 

Pre paration des supports 

Re alisation de peintures inte rieures 

Re alisation de peintures exte rieures  

 

 

 

 

 

 Constructions bois 

Re alisation de mobilier sur mesure en bois de palettes (activite  arre te e en 2021) 

Re alisation de petites constructions bois (mobilier rural, carport, appenti…) 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

Accompagnement social et professionnel 

L’ACPM est une entreprise sociale apprenante. Tout au long de leur parcours les salarie s vont e tre 

e value s sur leurs capacite s professionnelles et leurs attitudes en emploi. Ils vont be ne ficier d’un ac-

compagnement collectif et individualise  pour lever les diffe rents freins a  l’emploi et e voluer positi-

vement pendant leur parcours.  

L’e quipe d’encadrement (Encadrant(e)s Techniques Pe dagogique et Social) et d’accompagnement 

(Accompagnatrice Socio-Professionnelle) est pre sente pendant toute la dure e du contrat pour faire 

e voluer le salarie  en situation de production mais aussi lors d’ateliers collectifs et d’entretiens indivi-

duels. 

 

Schéma des missions de l’entreprise apprenante : 
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 LE TRAVAIL SUR LES FREINS A L’EMPLOI 

 

Les freins à l’emploi travaillés avec l’accompagnatrice et les partenaires sociaux 

 

Exemples d’ateliers et prestations proposés aux salariés de l’ACPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se loger 

Faire face à des 

difficultés adminis-

tratives, juridiques 

ou judiciaires 

Se soigner, Se 

maintenir en 

bonne santé 

 

Faire face à des 

difficultés finan-

cières 

Se déplacer 

Surmonter des 

difficultés fami-

liales 

Travail de mise en relation avec le Foyer de Jeunes Travailleurs et les bailleurs sociaux 

Ateliers « gestion du budget » animés par les béné-

voles de Finances & Pédagogie 

Accompagnement dans les démarches de de-

mande d’aides financières 

Ateliers d’initiation au code de la route animés par M. ROVERE, bénévole à l’ACPM 

Travail en partenariat avec Mobil Actif pour la mise à disposition de véhicules 

Travail en partenariat avec l’Auto-école sociale pour les passages du code et du permis 

de conduire 

 

Accompagnement au centre de bilan de san-

té sur Nantes 

Présentation du service des APSYADES 

(addictions) 

Réunions d’information vaccination et IST 

Ateliers de cuisine 

Séances de sport animées par l’EPGV 

Accompagnement et suivi des démarches 

Orientations et partenariat avec le SPIP, la Maison de la justice 

Partenariat avec la CAF, les services sociaux 

Partenariats avec les associations caritatives 
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LA FORMATION  

 

Les formations réalisées sur 2020 (nombre de participants) 

 

 

 

 

 

 

 

Formations  

professionnalisantes 

Formations  

qualifiantes 

Développement  

des savoirs de base 

Développement  

personnel 

Sauveteur Secouriste du 

Travail (12) 

Prévention des Risques 

liés à l’Activité Profes-

sionnelle (8) 

Entretien du petit maté-

riel (18) 

Informatique (24) 

 

TP Préparateur de com-

mandes (1) 

TP Soudeur (1) 

TP Employé commercial 

(2) 

TP Transport de voya-

geur (1) 

CQP Salarié Polyvalent 

(12) 

Mathématiques (12) 

Techniques de recherche 

d’emploi: 

CV (29) 

Lettre (29) 

Préparation à l’entretien 

(12) 

Prépa Clé  - remise à ni-

veau (1) 

 

Connaissance de soi et 

orientation profession-

nelle (26) 
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Zoom sur le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)  Salarié Polyvalent 

 

L’ACPM a dispense  1 session de CQP SP sur 2020 pour 12 salarie s au total. 

 

2 554 heures de formation sur 2020 dans les 4 domaines de la certification: 

• Acquisition des savoirs de base et comportements en entreprise 

• Utiliser les techniques de l’information et de la communication 

• De velopper la sante  et la se curite  au travail 

• Re aliser des ta ches professionnelles d’un me tier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 salariés diplômés au Jury de novembre 2020. 



18 

LES PARTENARIATS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

Les actions partenariales vers l’entreprise 

14 Pe riodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) ont e te  re alise es sur 2020 

dans les entreprises locales pour de couvrir un me tier, confirmer un projet professionnel ou 

initier une de marche de recrutement. 

  

Re unions d’information sur le travail temporaire organise es avec Temporis et participation d nos 

salarie s au Re seau Emploi organise  par la Communaute  de Commune Cha teaubriant-Derval.   

 

L’accompagnement a fortement e te  impacte  par la crise sanitaire. Il a e te  re alise  par te le phone 

pendant le confinement et a repris, 

de s que possible en face a  face. 

 

 

 

 

 

FORTE MOBILISATION PENDANT LA CRISE SANITAIRE ET MOTIVATION ET INVES-

TISSEMENT DES SALARIES POUR UNE REPRISE, PAR ETAPES, DE L’ACTIVITE ET 

DE L’ACCOMPAGNEMENT 
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RAPPORT FINANCIER 

RAPPORT DE GESTION 

 

 Faits caractéristiques de l’année 2020 

L’anne e 2020 aura e te  marque e par la crise sanitaire et toutes les difficulte s organisationnelles 

qu’elle a engendre . 

L’ACPM a traverse  la crise sanitaire en poursuivant ses activite s et son projet de de me nagement au-

tant que cela lui a e te  possible. L’investissement des salarie s et les aides de l’Etat ont permis a  l’ACPM 

de limiter les conse quences e conomiques sur la structure. Les re sultats de l’Association Interme -

diaire et du Chantier d’Insertion sont positifs et supe rieurs a  l’anne e 2019. 

 Les heures de mise à disposition de l’Association Intermédiaire  ont chute  de 13% sur l’anne e 

2020.  L’association interme diaire a pu maintenir quelques activite s essentielles mais les pe riodes de 

confinement ont ralenti son activite  et lui ont fait perdre des clients. Le re sultat de l’Association in-

terme diaire  pour 2020 est positif a  hauteur de 14 336€ (23 198€ en 2019). 

Le chantier d’insertion  de gage un exce dent en  progression par rapport a  l’anne e 2019. Cette e vo-

lution s’explique par la poursuite des activite s de production avec une moindre masse salariale et la 

reprise  par e tape de l’activite   puis totale de s le de confinement. Les produits d’exploitation ont aug-

mente  de +7% entre 2019 et 2020 alors que les charges d’exploitation ont le ge rement diminue  pour 

cette me me pe riode. Le re sultat du chantier pour l’anne e 2020 est positif a  hauteur de + 121 254€ 

(+98 567€ en 2019). 

 

Ces re sultats exceptionnels sont lie s, entre autres, au soutien de l’Etat pour permettre aux SIAE de 

traverser la crise (40 903€ de FDI).  

 

L’ACPM, malgre  la crise de la COVID a pu inte grer ses nouveaux locaux fin 2020 pour les bureaux et 

de s le 4 janvier 2021 pour l’ensemble de ses activite s. 

 

La crise  sanitaire n’a pas eu d’impact financier sur l’anne e 2020 mais a largement freine  l’activite  de 

l’association qui e tait en plein de veloppement. L’association interme diaire retrouve un niveau d’acti-

vite  semblable a  celui connu avant la crise du fait des demandes de remplacements en personnel 

pour les arre ts COVID mais le chantier d’insertion a vu ses demandes de travaux diminuer largement 

depuis la fin de l’anne e 2020 et l’activite  peine a  repartir en ce de but d’anne e 2021. 
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 Indicateurs de la situation financière de la structure en 2020 

 Un budget de  1 553 072€ qui est en progression par rapport a  2019 (1  472 777 €). 

 La tre sorerie : la tre sorerie a  fin 2020 s’e le ve a    508 327€ . Elle est en re gression  par rapport a  

2019 (588 436€).  L’association a utilise  des fonds propres pour financer le projet des nouveaux lo-

caux. 

L’endettement : le ge re augmentation  de l’endettement a  long terme, dont le solde au 31 de cembre 

2020 s’e le ve a  546 677€, contre 502 349€ au 31 de cembre 2019. L’acquisition d’un ba timent  sur 

2019  et les ame nagements de ce ba timent sur 2020 expliquent cet endettement. 

Le re sultat  sur 2020 est positif a  hauteur de  135590€ et en le ge re augmentation par rapport a  N-

1. En 2019 le re sultat d’exploitation e tait de 121 765.75€.  

Les postes de charges  et produits d’exploitation: le poste de charges a augmente  entre 2019 

(1 346 421€) et 2020 (1 403 349€). Ce qui repre sente une augmentation de 56928€ pour les 

charges. Le poste des produits d’exploitation augmente de  84 445€ entre 2019 (1 461 507€) et 

2020 (1 545 952€). 

Les fonds propres : Progression des fonds propres  pour 121 766€ qui place les fonds propres a   

hauteur de  567 044€ qui couvrent ainsi 4.85 mois d’activite  (charges d’exploitation).  

 

 Point financier sur les nouveaux locaux 

Le budget d’acquisition des nouveaux locaux s’élève à 930 000€ au total (achat, travaux et ame na-

gements divers inte rieurs et exte rieur). 

Financements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Méthode d’évaluation et de présentation des comptes annuels 

Les me thodes d’e valuation et de pre sentation des comptes annuels pour l’exercice 2020 sont iden-

tiques a  celles de 2019. Nous respectons les normes comptables applicables en France selon le Re -

glement n° 1999-01 du 16 fe vrier 1999 relatif aux modalite s d’e tablissement des comptes annuels 

des associations et des fondations. 

L’Etat a financé les travaux à hauteur de 35 000€, La 

Région à hauteur de 60 000€, le Département à hau-

teur de 40 000€ et la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval à hauteur de 30 000€. 

La Fondation Agir Pour l’emploi a financé le projet à 

hauteur de 25000€ pour la FAPE EDF et 6000€ pour la 

FAPE ENGIE 

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%c3%a7aises/Recueils/Activites_non_commerciales/Reg_9901_consolide.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%c3%a7aises/Recueils/Activites_non_commerciales/Reg_9901_consolide.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%c3%a7aises/Recueils/Activites_non_commerciales/Reg_9901_consolide.pdf
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LE BILAN COMPTABLE 2020 

 

Le bilan comptable a pour but de pre senter une situation patrimoniale de l’association. 

Au 31 de cembre 2020 les actifs de notre association s’élèvent à 1 552 854€. Cette somme corres-

pond a  l’addition des sommes que nous avons en banque (508 327€), a  laquelle il faut ajouter le 

montant des cre ances de l’association (104 672€), ainsi que les actifs immobilise s (937 929€) et les 

charges constate es d’avance (1 926€). Les actifs immobilise s ont fortement progresse  du fait de 

l’achat du terrain et du ba timent pour le projet de nouveaux locaux. 

Au 31 de cembre 2020 le passif de notre association s’élève à 1 552 854€. Cette somme corres-

pond aux re serves que l’ACPM avait accumule es lors de ses exercices pre ce dents et subventions 

d’investissement reçues (919 350€), ainsi qu’aux dettes de l’association a  cette date (543 937€), aux 

provisions pour risques et charges (76 227€), aux fonds associatifs sans droit de reprise (10 600€) 

et aux produits constate s d’avance (2 740€). 
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LE COMPTE DE RESULTAT 2020 

 

Le compte de re sultat constitue l’analyse de l’activite  de l’association pendant l’anne e comptable. Il 

comprend donc l’ensemble des charges consomme es ainsi que les produits re alise s. 

Nous pre senterons le compte de re sultat global ci-apre s en version succincte puis de taille e et analy-

serons les comptes de re sultats de l’association interme diaire et du chantier d’insertion. 

Le re sultat global 2020 s’e le ve a  135 590€. Ce re sultat se ventile a  hauteur de + 14 336€ pour l’asso-

ciation interme diaire et + 121 254€ pour le Chantier d’insertion.  

 

 

 Compte de résultat global 
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Ventilation des charges et des produits du compte de résultat global 

Les charges de l’ACPM sur 2020 

sont pour  69%  des charges de 

salaires et charges sociales (elles 

représentaient 72% en 2019). 

Les produits de l’ACPM sont issus 

de l’activité de production et des 

subventions.  La part de ces deux 

postes varie en fonction du type de 

structure. La part du produit de 

l’activité est plus importante sur 

l’association intermédiaire et la 

part de subventions est plus im-

portante sur le chantier d’insertion 

(voir pages suivantes). 
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 Compte de résultat de l’association intermédiaire 

Ventilation des charges et des produits du compte de résultat  

de l’Association Intermédiaire 
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 Compte de résultat global du Chantier d’Insertion 

Ventilation des charges et des produits du compte de résultat  

Du Chantier d’Insertion 



27 

PERSPECTIVES 2021—2022 

Deux axes majeurs seront travaillés sur 2021 et 2022 

Un nouveau projet associatif, une actualisation des 

statuts et du règlement intérieur ont accompagné 

l’entrée des équipes de l’association dans ses nou-

veaux locaux en janvier 2021. 

Le projet associatif réaffirme les valeurs humaines 

d’une entreprise sociale apprenante et confirme le 

développement de la pédagogie d’encadrement et  

d’accompagnement des salariés en parcours vers 

l’emploi durable. 

 

 

 Maintenir l’activité économique et pédagogique malgré la crise de la COVID 19 

La crise sanitaire a eu un impact sur l’activité en ce début d’année 2021. L’ACPM a maintenu son accom-

pagnement pour éviter de pénaliser les parcours des salariés et s’est organisé, dès le début d’année 2021 

en recrutant une formatrice. Ce recrutement a permis de compenser la perte de production en dévelop-

pant la partie formation pédagogique des salariés.  La structure a considérablement amélioré son offre 

pédagogique en ressources humaines et matérielle. L’ACPM a été soutenue par le Département à hauteur 

de 5000€ et la Fondation RTE à hauteur de 30 000€ pour équiper son bâtiment d’outils informatiques et  

de logiciels favorisant les apprentissages. 

 

 Développement de la formation  des salariés en parcours et de la professionnalisation 

des salariés permanents dans un contexte de renouvellement partiel et de développe-

ment de l’équipe encadrante 

La professionnalisation de l’organisation du travail, développement du numérique et de l’outil de forma-

tion vont permettre à l’association d’améliorer la qualité de vie au travail et développer son outil de pro-

duction et ses missions d’accompagnement vers l’emploi et la formation qualifiante. 

L’équipe pédagogique va intégrer le programme SEVE Emploi sur 2021 et bénéficier ainsi d’une formation

-action pour faire monter en compétences l’équipe pédagogique dans l’accompagnement des salariés 

vers l’emploi durable. Les contacts entreprises de tous secteurs d’activité est au cœur de cette formation. 

L’ACPM a recruté une formatrice pour renforcer l’encadrement de ses équipes de salariés en parcours. De 

plus, sur le début d’année, deux nouveaux encadrants ont rejoint les permanents de l’association. 



28 

COMMUNICATION 

Facebook : 

 ACPM Châteaubriant 

 

Site internet: 

L’ACPM a de nouveaux outils de communication et un nouveau site internet depuis le 

mois d’avril : www.acpm-44.fr 

Vous pouvez recevoir notre lettre d’information par mail sur   

demande à l’accueil: 
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LEXIQUE UTILE 

 

AAH Allocation Adulte Handicapé 

ACI Atelier et Chantier d'Insertion 

ADT Aide à Domicile pour Tous 

AI Association Intermédiaire 

AIRE Association d'Intercommunale pour un Retour à l'Emploi 

APSYADES Association d'établissements spécialisés en psychiatrie et addictologie en LA 

ASS Allocation de solidarité spécifique 

BAC Baccalauréat 

BEP Brevet d'étude professionnelle 

BTP Bâtiment et travaux publics 

CA Chiffre d'Affaire 

CACES Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité 

CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle 

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

CCCD Communauté de Communes Châteaubriant - Derval 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CQP Certificat de Qualification Professionnelle 

CV Curriculum Vitae 

DE Demandeur d'Emploi 

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 

DO Donneur d'Ordre 

EPGV Éducation Physique et Gymnastique Volontaire 

ETP Equivalent Temps Plein 

IAE Insertion par l'Activité Economique 

ISCT Instance de Santé et Conditions de Travail 

IST Infection sexuellement transmissible 

MAD Mise A Disposition 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

OFESA Organisme de Formation des Entreprises Sociales 

PE Pôle Emploi 

PMSMP Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

PRAP Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique 

QPV Quartier Prioritaire de la politique de Ville 

RSA Revenu de Solidarité Active 

RTH Reconnaissance Travailleur Handicapé 

SPIP Service Pénitentiaire Insertion et Probation 

SST Sauveteurs Secouriste du travail 

TP Travaux Publics 

VAE Validation des Acquis de l'Expérience 
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REMERCIEMENTS PARTENAIRES 

 

 ACIAH 

Apsyades 

Associations caritatives, sociales et culturelles du territoire 

 CAF 

 CCAS et CMS 

 Centre d’examen de Santé de Loire Atlantique 

 Centre hospitalier de Châteaubriant 

 Centre Médico Psychologique 

 CHANTIER Ecole 

 Comité de Foire de Béré 

 Communautés de Communes Châteaubriant-Derval 

 Conseil Départemental de Loire Atlantique, dont Unité Emploi 

 DIRECCTE 

 Donneurs d’Ordres privés : entreprises, particuliers, associations 

 Finances et Pédagogie 

 FJT 

FAPE EDF 

FAPE ENGIE 

Fondation RTE 

 Mairies qui nous ont confié du travail sur 2020: La Chapelle Glain, Châteaubriant,  Derval, Fercé,  

Louisfert, Lusanger, Moisdon La  Rivière, Mouais, Rougé, Ruffigné,  Sion les Mines, Soudan, 

Soulvache,  St Aubin des Châteaux,   St Vincent des Landes. 

 Maison des Services au Public de Derval 

 Mission Locale Nord Atlantique 

 Mobil’Actif 

 Organismes de Formation partenaires 

 Pôle Emploi 
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PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES DE L’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 

LE RESEAU 
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