
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE ET FINACIER 2021

ATELIERS ET CHANTIERS DU PAYS DE LA MEE



Jo BOURGINE nous a quittés…

Ce militant affable, jovial, dévoué, sincère et 
fidèle aux ACPM depuis plus de 30 ans restera 
pour nous toutes et tous un ami cher. 
Administrateur puis Trésorier, il tenait à être 
présent à toutes les réunions et était fier de ce 
que les Ateliers et Chantiers étaient devenus 
depuis l’Aide aux Chômeurs du Pays de la Mée.

Hommage à Jo BOURGINE
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Rapport moral du président & approbation du PV 
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Témoignages de parcours positifs de salariés

Elections du tiers sortant & questions diverses



Chers toutes et tous,

C’est avec une certaine fierté que nous ouvrons cette assemblée générale 2022 et les portes de ce 

nouvel espace.

En effet, bien que nous ayons toujours travaillé en toute transparence, nous avons tombé les 

masques ; masques qui bridaient des visages d’espoir, d’inquiétude et de frustration.

Frustration de s’être donné tant de mal pour finaliser ce beau bâtiment que nous allons inaugurer 

en votre présence, ce que nous attendions depuis 2 ans, piaffant d’impatience devant les canapés 

et les bouteilles virtuelles mais non présentielles…

Mais, réjouissons nous, la fête n’en sera que plus belle !

Inquiétude, face aux difficultés de recrutement que nous avons rencontrées, que ce soit pour les 

salariés en raison de la hauteur de la marche qu’ils ont à franchir pour un retour à l’emploi ou 

pour les encadrants qui deviennent une catégorie rare et courtisée.

Cependant, grâce à vous toutes et tous, au travers de vos diverses diffusions d’informations, 

forums et réunions, vous avez contribué à reconstituer la quasi-totalité de nos équipes salariés et 

permanents, merci.

Espoir, espoir car autour de ce projet concrétisé, une certaine dynamique s’est créée et a engendré 

le retour des sourires, de la convivialité et des idées.

On a ainsi vu le poulailler émerger ; le « coin dons », lieu d’échanges, de dépôts d’objets 

inutilisés mais utilisables s’est fort développé, les vélos électriques sont apparus, … tant de petits 

rien qui forment un grand tout.

Cette évolution et cette remise en question a contribué à la renommée des Ateliers et Chantiers 

du Pays de la Mée au niveau local, régional et national.

Sandrine et Alexia sont maintenant membres du jury national des Certificats de Qualification 

Professionnelle et susceptibles d’être appelées sur le territoire national.

J’ai sans cesse affirmé qu’aux Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée, il se passe toujours 

quelque chose ; cette année écoulée vous l’a encore prouvé, ceci grâce à votre volonté, votre 

confiance et votre engagement.

Soyez-en remerciés. 

Yves BLAIS, Président

Rapport moral du Président



Une équipe au 
service de l’emploi 
durable

C o n s e i l  d ’A d m i n i s t r a t i o n  =  1 0  
m e m b r e s  d u  B u r e a u ,  2  r e p r é s e n t a n t s  
d e  l a  C C C D  e t  u n  r e p r é s e n t a n t  d e s  
c o m m u n e s  d e  l a  C C C D

D e s  s a l a r i é s  p e r m a n e n t s  q u i  
œ u v r e n t  t o u t e  l ’ a n n é e  a u  
c o n t a c t  d e s  d o n n e u r s  d ’ o r d r e ,  
d e s  p a r t e n a i r e s  e t  d e s  
b é n é f i c i a i r e s .



BILAN 
D’ACTIVITE
Le public

Association intermédiaire
L’association intermédiaire a accompagné 119 personnes sur 2021.

60,6% de femmes et 39,4% d’hommes.

21,8% de – de 26 ans et 29,5% de plus de 50 ans.

81,4% de niveaux I à III (CAP, BEP).

18% de bénéficiaires des minima sociaux.

12,6% RQTH

Le chantier d’insertion a accompagné 70 
personnes sur 2021.

24,3% de femmes et 75,7% d’hommes.

18,6% de – de 26 ans et 18,6% de + de 50 ans.

97,2% de niveaux I à III.

79,8% de bénéficiaires des minima sociaux.

10% RQTH

Chantier d’insertion

189 personnes 
accompagnées



Accompagner les salariés dans leurs parcours c’est évaluer les compétences et 
capacités, lever les freins à l’emploi, mettre en situation de travail, rechercher 
la solution adaptée en matière d’insertion professionnelle…

SEVE EMPLOI: formation action de l’équipe pour développer le contact entreprises en faveur de 
l’emploi durable.

29 PMSMP dans des secteurs variés pour confirmer un projet professionnel ou engager une 
démarche de recrutement. 7 visites d’entreprises.

502 entretiens d’évaluation.

Organisation de 3 informations collectives de recrutement: Vittalliance, ADMR, Maison et services.

5 participants au Réseau Emploi.

Statistiques de sorties

BILAN D’ACTIVITE
L’accompagnement

ACI

86,7% sorties 
dynamiques

&
30% Emploi durable

AI

94,2% sorties 
dynamiques

&
61,3% Emploi 

durable



Création d’un poste en charge de l’encadrement 
d’ateliers et de la formation
ATELIERS THEMATIQUES POUR LEVER LES FREINS A L’EMPLOI:

Préparation du code de la route, Gestion du budget, Santé, Démarches administratives….

FORMATIONS ET ATELIERS EN SECURITE AU TRAVAIL: PRAP et SST…

CQP Salarié Polyvalent: 40 salariés concernés par les modules de formation, 9 salariés certifiés sur 
2021. Le CQP travaille la posture professionnelle, la communication et la construction d’un projet 
réaliste. Ces apprentissages facilitent l’insertion professionnelle en entreprise et l’accès à la formation 
qualifiante.

Les partenaires locaux associés aux parcours:

POLE EMPLOI, UNITE EMPLOI, MISSION LOCALE, 

ACIAH, RENCONTRE, LE GRETA, MOBIL ACTIF, EPGV, APSYADES, 
FINANCES ET PEDAGOGIE, RETRAVAILLER, CMS, HOPITAL, CCAS, 
LES EAUX VIVES, LE FJT….

Pour que nos publics soient accompagnés par la 
structure la plus adaptée et au plus proche de 
leurs besoins, l’ACPM noue des partenariats 
précieux.

BILAN D’ACTIVITE
La formation

+ de 10 000 heures de 
formations en interne.



Les heures de mise à disposition par l’association 
intermédiaire
27 549 heures de MAD, 17.14 ETP (+30,5% /2020 ; +13,4%/ 2019)

BILAN D’ACTIVITE
La production



La production des supports d’activité sur le chantier d’insertion

3 équipes environnement (73% du résultat net de l’activité de production du chantier)

1 équipe bâtiment (27% du résultat net de l’activité de production du chantier)

23 ETP conventionnés sur 2021 – (21 ETP réalisés, 2 ETP absentéisme)

BILAN D’ACTIVITE
La production



Quelques chantiers réalisés sur 2021

Commune de Saint Vincent des 
Landes

Restauration du Calvaire 
route de la Magdeleine

Particulier à Saint Aubin des 
Châteaux

Pose de Clôture

Particulier à Soudan

Pose de Clôture

Particulier à Villepôt

Remise en état d’un terrain 
en friche



Emmaüs à Châteaubriant

Plantations ornementales

Syndicat Chère-Don-Isac

Travaux de Rivières

Commune d’Erbray

Désherbage de massifs 
paysagers

Commune de St Vincent des 
Landes

Plantations

Quelques chantiers réalisés sur 2021



ACPM Châteaubriant

Création d’un espace 
pédagogique « Bâtiment »

Particulier à Châteaubriant

Pose de bordure

Particulier à Châteaubriant

Taille de haie et Broyage

Particulier à Soudan

Pose de bordure

Quelques chantiers réalisés sur 2021



Rapport financier 
2021

• Compte de Résultat et Bilan 

• Rapport du Commissaire aux 
Comptes

• Affectation du résultat

• Vote du quitus

• Approbation du  budget 
prévisionnel

• Vote de la cotisation



Compte de 
résultat Global

Un budget en croissance qui 
suit le développement des 
activités

Résultat positif à hauteur de 
160 450€ (26,5% AI – 73,5% 
ACI). Résultat porté par une 
belle année en terme d’activité 



Compte de 
résultat Global

68% des charges sont des salaires 
et charges sociales

Produits: 52% de l’activité et 38% 
de subventions

17%

2%

68%

4%
0%0%

9% 0%

Ventilation des charges 
Achats et charges externes Impôts et taxes

Salaires et Charges sociales Dotations aux amortissements et prov.

Autres charges Charges financières

Excédent Charges exceptionnelles

52%
38%

8% 1%0%1%0%

Ventilation des produits 

Produits de l'activité

Subventions d'exploitation

Reprises sur Prov. Et amortissements

Transfert de charges

Produits financiers

Produits exceptionnels

Autres produits



Compte de 
résultat AI/ACI

Résultat positif pour les deux activités. 

Pour l’AI ce sont les prestations des 
heures vendues (+30%) qui aboutissent 
à ce résultat.

Pour le chantier, c’est le développement 
de la formation permis par le 
recrutement d’une poste de formatrice.

Ces deux données ont un caractère 
aléatoire et exceptionnel.



80% de salaires et charges 
sociales

89% de produits de l’activité

8% de subventions

Compte de 
résultat AI

5%3%

80%

4%0%0%8%0%

Ventilation des charges AI 
Achats et charges externes

Impôts et taxes

Salaires et Charges sociales

Dotations aux amortissements et prov.

Autres charges

Charges financières

Excédent

Charges exceptionnelles

89%

8%1%1%0%1%0%

Ventilation des produits AI 
Produits de l'activité Subventions d'exploitation

Reprises sur Prov. Et amortissements Transfert de charges

Produits financiers Produits exceptionnels

Autres produits



Compte de 
résultat ACI

61% de salaires et charges sociales

22% d’achats et charges externes

34% de produits de l’activité

53% de subventions d’exploitation

34%

53%

12%
0%0%1%0%

Ventilation des produits ACI

Produits de l'activité

Subventions d'exploitation

Reprises sur Prov. Et amortissements

Transfert de charges

Produits financiers

Produits exceptionnels

Autres produits

22%

2%

61%

5%0%0%
10% 0%

Ventilation des charges ACI 
Achats et charges externes

Impôts et taxes

Salaires et Charges sociales

Dotations aux amortissements et prov.

Autres charges

Charges financières

Excédent

Charges exceptionnelles



Bilan 2021



Bilan 2021

Passif = 40% de réserves et 
32% de dettes

Actif = 33% de liquidités et 
57% d’immobilisations

Réserves
40%

Résultat de l'exercice
9%

Sub Invest. Sur bien 
non renouvelable

13%

Dettes
32%

Prov. Pour risques et charges
4%

Fonds asso sans 
droit de reprise

1%

Produits constatés d'avance
1%

Structuration du passif 
du bilan

Liquidités
33%

Immobilisations
57%

Créances
10%

Charges constatées 
d'avance

0%

Structuration de l'actif du bilan



Budget 
prévisionnel & 
cotisations 2022

Budget prévisionnel basé sur 
une activité plus 
« traditionnelle » et actualisé 
avec la baisse d’activité 
importante sur l’AI, 
l’anticipation de la baisse des 
subventions liées à la non 
atteinte des ETP et des 
embauches de personnels 
encadrants supplémentaires.



Projets 2022

Conforter l’organisation et poursuivre son 
développement

 Poursuite de la démarche de professionnalisation de l’encadrement et de l’accompagnement 
par l’outillage pédagogique, la formation et les échanges de pratique

 Création d’un support d’activité à l’étude: Gros nettoyages et petites manutentions Projet 
d’écocyclerie à l’étude sur Derval, en partenariat avec l’association Barakatous

 Développement et structuration de la formation à l’étude

 Echanges autour de l’accompagnement de publics présentant de nombreux freins sociaux

Repositionner l’activité de l’association                              
intermédiaire

 Poursuite de la Structuration et de la Professionnalisation 
de l’activité de l’association intermédiaire 

 Travail sur un repositionnement de l’activité sur des 
supports plus adaptés et variables en fonction des publics 
accueillis



LEXIQUE

ACI: Atelier et chantier d’insertion

AI: Association Intermédiaire

CQP: Certificat de Qualification Professionnelle

ETP: Equivalent Temps Plein

MAD: Mise à Disposition

PMSMP: Période de Mise en situation en Milieu Professionnel

PRAP: Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

SST: Sauveteur Secouriste du Travail


