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à retenir .. .
L’esprit entrepreneurial et la passion de la solidarité

Le Groupe Economique Solidaire Adéquation est porté par l’engagement de 
18 administrateurs et 37 salariés permanents qui démontrent au quotidien que 
l’économique et le social peuvent se rejoindre, que l’esprit entrepreneurial, la 
rigueur de gestion, la culture du risque, le pari de l’innovation peuvent se marier 
avec le goût des autres, la recherche de l’intérêt collectif et la passion de la 
solidarité.  
Le métier exercé par le Groupe Adéquation, grâce à ses clients et partenaires 
institutionnels : développer des activités économiques qui permettent au plus 
grand nombre d’accéder à un emploi, un revenu du travail, une place dans la 
vie active. En 2016, nous avons employé 586 salariés en parcours représentant  
172 équivalents temps pleins. 
En 2017, avec tous nos partenaires, nous poursuivons notre projet avec encore 
plus d’énergie et d’engagement.

Marie-Elisabeth JEAN, 
Présidente du Groupe Adéquation

le Groupe Adéquation, 
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d'insertion, est soutenu 
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Point sur le projet stratégique

Les administrateurs et les permanents 
du Groupe Adéquation ont, à partir 
d’un diagnostic économique et social 
des différentes activités et d’une écoute 
des clients, ... suite page 13

Entrée dans les nouveaux locaux ...

En avril 2016, le Groupe Economique 
Solidaire Adéquation a emménagé dans 
de nouveaux locaux ... suite page 14

SOLENI, lutter contre la précarité 
energétique.

L’entreprise d’Insertion à testé une 
nouvelle offre de service en bénéficiant 
de l’essaimage ... suite page 11

Bilan des actions de formation

La formation est l’un des leviers du 
parcours pour les salariés en insertion 
professionnelle. Ses effets sont directs 
sur les sorties ... suite page 24
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JARDIN ÉCOLOGIQUE 

CRÉATION PAYSAGÈRE 

ET D'ESPACES DU JARDIN

ENTRETIEN
RAISONNÉ DES ESPACES VERTS

BROYAGE
VERT ET UTILISATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT 

POUR UNE DÉMARCHE DURABLE ET DE CONFORT

Siège Social : 33, rue Hector Blanchet BP 30022 - 38501 Voiron Cedex
www.groupe-adequation.com   coccinelle-verte@groupe-adequation.com

04 76 32 72 80
N° SIRET : 422 655 803 00043 - Code APE : 9601B

COCCINELLE VERTE met en œuvre des méthodes écologiques 
et s’inscrit dans l’Économie Sociale et Solidaire .

-50%
en réduction 

ou crédit d'impôtsur les prestations 
d'entretien.

Le groupe
en quelques chiffres

5,4 
Millions d'euros 
de budget total

586 
Salariés en parcours

372 femmes 
214 hommes

174 ...........salariés de -26 ans
156 ...........salariés demandeurs 
 d'emploi longue durée
169 ...........salariés bénéficiant 
 de minima sociaux  
 soit 29 %
64 % ........sorties dynamiques

Adéquation  ....................109
Emplois verts  
Environnement   .............26
Emplois verts  
Ressourcerie  ...................26
Bleu Ciel ...............................9
Coccinelle Verte ..............2

172 
Équivalents Temps Plein

246 000 
Heures de travail rémunérées 
pour les salariés en parcours 

professionnel

37 
Salariés permanents

19 femmes – 18 hommes

Depuis 2010 le Groupe Adéquation compte plus de 1100 sorties 
dynamiques*  pour nos salariés en parcours.
* sorties vers l’emploi ou vers une formation qualifiante

5 Activités et filières métiers principales

6500 Heures de formation
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Les missions du Groupe Adéquation
une entreprise sociale

1993 1994 1999 2000 2011 2013 2014 2016
L'intercommunalité 
du Pays Voironnais 
crée une Association 
Intermédiaire pour 
favoriser l'emploi et 
apporter du service 
à la population

Création de 
l'Atelier et Chantier 
d'Insertion " Emplois 
Verts "

Création de 
l'Entreprise d'Insertion 
" Bleu Ciel " :  Activité 
repassage de linge 
pour les particuliers

Développement 
important de 
l'activité des 3 
associations. 
183 salariés en 1993
771 en 2008 

Création de la 
Ressourcerie

Organisation en 
Groupe Economique 
Solidaire

Une nouvelle activité 
pour l'Entreprise 
d'Insertion avec 
la création de 
Coccinelle Verte 
Eco-Jardin

Entrée dans les 
nouveaux locaux

Notre mission : Mettre en œuvre des 
actions de qualité facilitant l'accès à un 
emploi pour tous.   
Nos moyens : Une gouvernance forte, 
un territoire mobilisé autour de l'égalité 
des chances et du développement 
durable, une équipe de permanents 
particulièrement impliqués dans leurs 
missions professionnelles et sociales, des 
valeurs de solidarité et d'entreprenariat 
portés par les administrateurs.

Depuis 2013 les associations du Groupe ont fait le choix de se 
structurer en Groupe Économique Solidaire avec :
- Une gouvernance et une direction unifiées
- Une même communication
- Des moyens humains et matériels mutualisés
- Une solidarité financière entre les structures

Ce groupement permet d'être plus performant économiquement 
et donc socialement, et de répondre de manière plus efficace aux 
demandes de nos clients partenaires et salariés.

"Le Groupe Adéquation est un 
acteur majeur du Pays Voironnais :  
il crée de la richesse, innove, génère des emplois, 
lutte contre l’exclusion, contribue aux politiques 
publiques... Il met en oeuvre une philosophie 
d’action permettant des collaborations efficaces 
et appréciées des partenaires et des nombreux 
bénéficiaires."

Jean-Paul Bret, 
Président de la 
Communauté  
d’Agglomération 
du Pays Voironnais.

GES Adéquation / Rappor t d’activités 2016 / P7P6 / GES Adéquation / Rappor t d’activités 2016



C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s d

e nos sa
lariés en 2016

C
ar

ac
té

ristiques de nos salariés en 2016
L'action du Groupe Adéquation
auprès des personnes en précarité

Caractéristiques de nos salariés en 2016

Le parcours
Le groupe Adéquation constitue un des maillons de l'insertion 
professionnelle des personnes en difficulté professionnelle et 
sociale.
Le principe est de construire un parcours pour chaque 
personne.

Le point d’entrée du parcours au sein du groupe consiste à 
accueillir uniquement des personnes envoyées par des référents 
sociaux/emploi du territoire d’appartenance.
Au cours de ce parcours, le salarié progresse sur son poste 
de travail, développe des compétences et des capacités, mais 
également de la confiance en soi.

L'accompagnement
L’accompagnement professionnel est mis en place dès le 
premier mois de travail dans la structure par les Chargés 
d’Insertion Professionnelle (CIP) 
L’encadrement des salariés est réalisé par les chefs d’équipe sur 
les lieux de production ou directement par le client utilisateur 
dans le cas de la mise à disposition de salariés.
Les chefs d'équipe participent au recrutement, à l’apprentissage 
technique et à l’encadrement professionnel.
Un parcours au sein de notre structure d’insertion est 
un vecteur important de passage vers l’emploi pérenne.

119  ont le niveau 3ème 

320  ont le niveau BEP/CAP 

 96  ont le niveau BAC

 41  ont le niveau BAC+2 

372 femmes

214 hommes

  78 seniors 
174  jeunes

  31  en situation de handicap

156  demandeurs d’emploi longue durée

169  bénéficiaires des minimas sociaux
64 % 
de retour à l’emploi ou 
l’accès à une formation 
qualifiante.
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Les actions du Groupe
bilan 2016 et temps forts

SOLENI : lutter contre la précarité energétique.

L’entreprise d’Insertion a testé une nouvelle offre de service 
en bénéficiant de l’essaimage de l’activité par Ulisse (groupe 
d’insertion de Grenoble), le financement de la Région et 
l’accompagnement d’Entrepreneurs Solidaires. 
Ce service innovant a permis d’accompagner une quinzaine de 
ménages en situation de précarité énergétique à leur domicile 
par :

- la réalisation d’un diagnostic sociotechnique,
- la sensibilisation aux économies d’énergie,
- l’installation des matériels économes et de petits travaux de 
confort thermique,
- l’orientation vers d’autres dispositifs d’aide ou d’intervention.

Accompagnement à dimension collective

Cyril et Charlène chargés de recrutement et d'accompagnement 
à l'association intermédiaire  ont initié en 2016 une action 
d'accompagnement à dimension collective. 
Des salariés occupant des poses auprès d'enfants  se retrouvent 
chaque mercredi après midi pour échanger avec d'autres salariés 
sur leur pratique professionnelle. 
Ils préparent d'une séance à l'autre les réponses à leurs 
interrogations sur leur filière et construisent ainsi ensemble leur 
parcours professionnel

Zoom sur ...
l'Encadrant Technique 
d'Insertion (ETI)
L’ETI ou l'assistant d'ETI a 
une fonction essentielle dans 
nos structures. C’est lui/elle 
qui, en pratique, est chargé(e) de 
concilier la mission d’insertion et les 
impératifs de production. Garant 
au quotidien du fonctionnement 
opérationnel, il/elle transfère des 
savoir-être et des savoir-faire adaptés 
aux besoins de chaque salarié. A 
l’écoute, polyvalent, il/elle assure à 
la fois l’encadrement des équipes, la 
formation à la sécurité et aux gestes 
techniques, mais aussi l’évaluation 
professionnelle tout au long du 
parcours. 
Pour accomplir au mieux ces 
missions, l’Encadrant Technique 
d'Insertion et le Chargé d'Insertion 
Professionnelle travaillent en étroite 
collaboration. Ils se retrouvent 
notamment en réunion de régulation 
hebdomadaire durant lesquelles un 
point est fait sur chaque salarié. Par 
ailleurs des réunions de coordination, 
entre ETI et responsable, permettent 
d’optimiser la gestion technique de la 
production.

Angelo Lo-Presti

Corinne Gastineau
Responsable Pôle Accooeuil AdéquationThibaud Bernage

Sébastien Louat

Xavier Marty

Mario  Nasivera

Stéphane Gallo

Timothée Vervisch

Philippe Vial

Laurence Balmas
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Les administrateurs et les permanents 
du Groupe Adéquation ont, à partir d’un 
diagnostic économique et social des 
différentes activités et d’une écoute des 
clients, salariés et financeurs, élaboré un 
projet stratégique pour la période 2016 à 
2018.  

Il s’agit :  
- de fédérer autour d’une ambition 
collective ; 
- d’animer une dynamique d’amé-
lioration continue de la qualité ; 
- d’anticiper les enjeux à venir. 

9 chantiers prioritaires ont été définis en 
déclinaison de 3 enjeux : 
- consolider et fédérer ; 
- innover, diversifier et développer ; 
- participer au développement du territoire 
et aux politiques publiques. 

Afin que ce projet stratégique se 
transforme en actes et en résultats, une 
méthodologie de pilotage et de suivi a été 
mise en œuvre : 
- chaque chantier prioritaire est animé 
par un collaborateur qui mobilise ses 
collègues et assure le reporting ;
- un comité de pilotage composé de 15 
administrateurs et permanents se réunit 
trimestriellement ; 
- chaque chantier est assorti d’un objectif 
quantitatif permettant de mesurer son 
avancée. 

Ainsi, le projet stratégique engage le Groupe 
sur les objectifs suivants d’ici fin 2018 : 

- atteindre une satisfaction des clients 
supérieure ou égale à 85 %. En 2016, les 
clients ont donné une note de satisfaction 
de 9/10 ; 
- atteindre une satisfaction des salariés en 
parcours supérieure ou égale à 90 %. En 
2016,  les salariés en parcours ont donné 
une note de satisfaction de 9/10 ;  
- atteindre 70 % d’accès à l’emploi ou la 
formation pour les salariés en parcours. En 
fin de période en 2016, le taux obtenu est 
de 64 % ;  
- augmenter de 20 % les nombre de salariés 
formés et d’heures de formation. En 2016, 
191 salariés, soit + 61 %, ont bénéficié de 
6247 heures de formation, soit + 9 %. 
- créer une ou deux nouvelles activités 
économiques. En 2016, deux nouvelles 
activités ont été lancées : Soléni-conseil 
énergétique et Lavéo – lavage automobile 
écologique. 

« Le projet stratégique 2016-2018 du Groupe 
Adéquation, c’est une ambition collective 
des administrateurs et des professionnels 
et un engagement concret pour les clients, 
les salariés en parcours, les financeurs et le 
territoire ».

Les actions du Groupe
bilan 2016 et temps forts

Point sur le projet
 Stratégique

LAVEO
Le groupe developpe depuis la fin 2016 une offre de service 
de lavage de véhicules sans eau à destination des entreprises 
et particuliers. Le service est en rodage mais la prespective de 
consolider l’activité pour les salariés de l’entreprise d’insertion 
est prometeuse...à suivre en 2017.

COCCINELLE VErTE se développe !
Depuis février 2016, l’activité a un nouveau responsable : Eric 
Maignez. Eric, voironnais, ancien paysagiste et formateur dans le 
même domaine, se lance un nouveau défi avec le groupe 
Adéquation : faire de cette nouvelle activité (créée fin 
2014), une entreprise porteuse d’emploi (déjà 3 salariés 
en parcours d’insertion fin 2016) et de valeurs. 

LA rESSOUrCErIE un nouveau record d’activité
L’activité enregistre un nouveau record de chiffre d’affaires 
mensuel au magasin avec 38 223€ en septembre 2016. 
Dans l’année, l’activité de vente aura progréssé de 21% pour 
dépasser 400 000€ de chiffre d'affaires au magasin. Cette 
forte activité aura permis de gérer 655 Tonnes au total et 
salarier 63 employés différents. 

Dominique Dessez, 
Directeur du Groupe 
Adéquation

Eric Maignez
Responsable Activité Coccinelle Verte

Muriel Debernary
Responsable Activité Ressourcerie
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Entrée
dans les nouveaux locaux ...

Les Soutiens
du projet

L'année 2016 est fortement marquée par l’investissement 
des structures dans leurs locaux d’entreprise. La réalisation de 
ce projet est un bel exemple de partenariat et d’engagement 
réussis des collectivités locales et partenaires privés. 
Le Groupe Adéquation, ses administrateurs et salariés 
permanents tiennent à remercier vivement les partenaires qui 
ont rendu le projet possible et supportable pour les structures 
du groupe.
Les financeurs ayant participé à l’opération sont :En avril 2016, le Groupe économique solidaire Adéquation 

a emménagé dans de nouveaux locaux situés au 33 rue 
Hector Blanchet à Voiron. 

Ainsi, les différentes activités du Groupe - Adéquation, Emplois 
Verts, Bleu Ciel, Coccinelle Verte, ainsi que les activités support 
– sont désormais rassemblées sur un même lieu offrant une 
surface totale d’accueil, d’ateliers et de bureaux de 1200 m². 
La réalisation de ce projet correspond à la volonté de 
permettre aux différentes équipes de travailler sur un même 
site, de générer encore plus de synergies et de coopérations, 
de consolider le groupe grâce à la constitution d’un patrimoine 
immobilier et d’ouvrir la possibilité d’une croissance d’activité et 
donc de la création de nouveaux emplois.  
Comme l’exprimait Marie-Elisabeth Jean lors de l’inauguration 
« Ces locaux sont ouverts à tous et doivent devenir un lieu 
fédérateur et fécond pour l’entrepreunariat social ». 

Chokki Badreddine, Jean-Paul Bret, Michèle Bonneton, Marie-Elisabeth Jean, Anne Gérin, Julien Polat, Luc Rémond

Pierre Eymery,
Responsable du chantier des Emplois Verts 
et référent des locaux
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Ancrage territorial 
  et PTCE

Le Groupe Adéquation est un des membres fondateurs 
de l'association Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère, 
qui anime depuis 2014 un Pôle Territorial de Coopération 
Economique (PTCE). Il est par ailleurs très impliqué dans la 
gestion de cette association et un des garants de sa mission 
d'utilité sociale sur le territoire. 

Rappel sur la mission d'Entrepreneurs 
Solidaires...
favoriser l’émergence et le développement d’activités conciliant 
performance économique et utilité sociale. Concrètement, 
l’association mise sur le partenariat et la coopération entre ses 
membres et avec les acteurs économiques et collectivités pour 
répondre aux enjeux de développement de ses membres et 
aux besoins sociaux du territoire du Centre Isère. 

La participation du Groupe Adéquation 
au PTCE
En 2016, le Groupe Adéquation a participé à 
Entrepreneurs Solidaires dans son fonctionnement (mise 
à disposition de moyens et de rH) et ses instances. Il a 
également participé à l’investissement dans de nouveaux 
projets d'utilité sociale sur le territoire, tel que le service 
SOLENI en Centre Isère : un service d'accompagnement de 
ménages en situation de précarité énergétique.   Enfin, il a été 
acteur des actions de mutualisation et d'échanges de 
pratiques (temps de formation collective à la réponse aux 
marchés publics, échanges accrus avec des structures membres 
du réseau, réponses collectives à des marchés publics).

Pour 

1€ 
de subvention allouée

4,06€
de chiffre d'affaires

3,57€ 
de salaire brut versé

Les apports du PTCE au Groupe 
Adéquation 

La relation est réciproque, ainsi le PTCE a réalisé de la 
recherche de financements auprès de fondations privées, 
ainsi que préparé la mise en place des missions de mécénat 
de compétences avec les Entreprises 
Solidaires, à organisé la mise en place d'une 
mission de mécénat avec le Groupe King-
Jouet à la ressourcerie. Enfin, il a réalisé la 
valorisation commerciale de l'offre de services, vers les 
entreprises et collectivités avec plus de 50 rendez-vous et 
démarches commerciales ; vers les particuliers avec la diffusion 
d'un annuaire tiré à plus de 2000 exemplaires.

Claire Belet,
Chargée de mission Entrepreneurs Solidaires
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LAVÉO*, service de 
lavage de véhicules 
sans eau

NOUVEAU*

L’offre de services du Groupe Adéquation

Les salariés mis à disposition exercent leurs compétences 
auprès de collectivités, entreprises, associations et 
particuliers. Que les missions soient ponctuelles 
ou régulières ou pour de la prestation de mise à 
disposition est un service sur mesure et de proximité. 
Les fonctions d’employeur nous sont déléguées par 
nos donneurs d’ordre.
Nos salariés interviennent dans les secteurs du 
handicap, hospitalier, petite enfance, l’entretien et services techniques.

En fonction du chantier, nous 
déléguons un salarié en 
autonomie avec le matériel 
de l’utilisateur ou une équipe 
spécialisée en paysage, se 
déplaçant avec le matériel 
nécessaire et adapté.
Du jardin de particuliers à 
l’abattage-bucheronnage en 
passant par la création paysagère, 

Les agents de BLEU CIEL vous 
proposent un service complet 
et performant de traitement de 
votre linge dans une démarche 
d’hygiène avec des produits 
ECOLABEL pour le lavage.
Vêtements personnels, de 
travail, linge de résidents, de lit, 
serviettes de table, couettes, 

Les 50 salariés à l’année de la 
Ressourcerie ont pour vocation 
de sensibiliser le grand public à la 
réduction de déchets. Ils réparent, 
réemploient et recyclent pour 
réduire la quantité de nos déchets. 
Ils sont formés aux techniques de 
revalorisation d’objets, de vente 
et d’accueil.

Prêt de main d’oeuvre : secteur 
petite enfance, handicap, 
hospitalier, collectivités, entretien

Entretien espaces 
verts, espaces 
naturels, jardins

Repasserie et 
blanchisserie : linges de 
particuliers et collectivités

SOLENI* : lutter contre  la précarité energétique. NOUVEAU*
Revalorisation 
et vente d’objets 
(meubles, vêtements, 
vaisselle, jeux...)

l’entretien des bords de route, de 
rivières, le balisage de sentiers de 
randonnée...tous nos chantiers 
s’effectuent dans un souci de 
protection et de préservation de 
l’environnement.

couvertures sont collectés, 
traités, conditionnés et livrés 
tous les jours ouvrés auprès 
d’entreprises, de collectivités et 
de particuliers, en fonction de 
leurs besoins et exigences.

Les donateurs et acheteurs 
sont accueillis dans un bâtiment 
aux normes de haute qualité 
environnementale et de basse 
consommation, avec un espace 
de vente , une zone de stockage 
et un atelier de remise en état.

*nouvelles offres créées en 2016, retrouvez les informations en page 12
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Des filières métiers diversifiées

Intervenant auprès d’un public 
handicapé

Agent de service hospitalier

Agent technique de collectivité

Agent d’entretien

Agent polyvalent scolaire

Agent de production

Accueil de la clientèle

Agent de livraison

Ouvrier en espace vert

Agent d’entretien écologique

Opérateur de broyeur

Technicien espaces verts et 
naturels

Ouvrier peintre

Agent de tri et de revalorisation

Vendeur en magasin

L’association Intermédiaire Adéquation propose des contrats de mission 
nécessitant une certaine autonomie de la part des salariés.
Coccinelle Verte, Bleu Ciel, Emplois Verts et La Ressourcerie proposent des 
contrats avec un encadrement technique de proximité.

Pour proposer un parcours d’insertion adapté au plus grand nombre de ses 
salariés, le Groupe Adéquation a développé différentes filières.

Martine Christin,
Responsable de production
Bleu Ciel, garante de l'apprentissage
technique auprès des salariés
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Zoom sur ...
le Chargé d'Insertion  

Professionnelle

Accompagnement

Zoom sur ...
le pôle compta-paie-gestion
Contrairement aux idées reçues, 
en association, on peut avoir une 
activité économique rentable. 
Cette activité est d’ailleurs dynamique 
au sein du Groupe, ce qui nécessite 
une gestion financière, administrative, 
comptable et sociale rigoureuse. Un 
pôle composé de quatre comptables, 
d’un assistant de gestion en alternance 
et d’un responsable financier 
assure ces fonctions de manière 
mutualisée entre les structures. Le 
fonctionnement reste particulier 
puisque le bénéficiaire des structures 
garde une place privilégiée. C’est ainsi 
que le pôle reste très disponible aux 
sollicitations des salariés en parcours. 

Le métier en lui même à plusieurs 
dénominations possibles, comme 
par exemple Chargé d’Insertion 
Professionnelle (CIP), ou Chargé de 
Recrutement et d’Accompagnement 
(CRA).
Les activités de ces métiers 
peuvent se classer dans 2 grandes 
catégories :
-L’activité liée au poste de travail,
-L’activité qui regoupe les différentes 
actions d’accompagnement.
Poste de travail :
-Pour les CRA d’Adéquation l’activité 
liée au poste de travail comprend 
notamment le recrutement des 
salariés, leur mise à disposition, la 
gestion des plannings des salariés, le 
lien avec les différents clients... Ce 
travail est fait en lien avec le service 
comptabilité.
-Pour les CIP des autres structures du 
Groupe Adéquation (Emplois Verts 
Environnement et Ressourcerie, & 
l’Entreprise d’Insertion Bleu Ciel 
et Coccinelle Verte) l’activité liée 
au poste de travail correspond 
aux ressources humaines d’une 
entreprise. Ce travail est réalisé 
conjointement avec les responsables 

d’activité et les comptables. De plus, 
avec l’aide et l’expertise des ETI 
(Encadrant Technique d’Insertion), 
les CIP renseignent des documents 
portant sur les compétences des 
salariés.

En ce qui concerne l’accompagnement, nous 
avons listé ci-dessous les différentes actions 
mises en oeuvre par les CIP :
-Accueil : écouter et si possible conseiller le 
salarié aux prises avec ses difficultés.
-Projet : aider le salarié à savoir sur quel 
métier il souhaite se positionner ou quelle 
formation il souhaite acquérir.
-Stage : mettre en place des stages, ou 
plus exactement des périodes de mise en 
situation en milieu professionnel (PMSMP) 
pour valider des projets professionnels et se 
faire connaître des entreprises. Le tout sur le 
temps de travail des salariés.

-Formation : pour qualifier les salariés 
et pour faciliter leur accès auprès d’autres 
employeurs.
-recherche d’emploi : aider les salariés à 
trouver des offres d’emploi et à y répondre, 
aider les salariés à réussir les entretiens de 
recrutement ...
Ces différentes activités nécessitent un 
important travail administratif pour pouvoir 
être mises en oeuvre. Le chargé d’insertion 
passe de ce fait une grande partie de son 
temps à faire de saisie informatique.

Stéphane Maurin roselyne Beraud

Sylvie Curto Martine Lacroix

Brigitte Bove Belkacem Namous

Laurent Brisse

Anne Lefevre

Jean-Pierre Vuillet

Sylvie Picard

Marion Lamour

Cyril Evandiloff

Pascale Argoud-Tailly

Gregory Vivez
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Bilan des actions de formation
La formation est l’un des leviers du parcours pour les salariés en 
insertion professionnelle. Ses effets sont directs sur les sorties 
vers l’emploi ou à plus long terme quand il s’agit de consolider 
des savoirs de base ou de rétablir la confiance en soi. 
Les formations organisées en 2016 l’ont été sur des 
périodes de 2 à 16 jours. Un avant goût pour certains 
salariés qui se dirigent vers des formations qualifiantes 
bien plus denses à la sortie de leur parcours au sein du 
Groupe Adéquation.

Au total 6500 heures de Formation

140 Salariés concernés en 2016

« Mr L. est salarié de l'association Emplois Verts 
depuis le 1er mars 2016. A ce jour, il a déjà 
bénéficié de 3 formations ayant chacune un 
financeur différent :
• son Caces 9 a été financé par le pôle emploi, 
• sa formation FLE (Français Langue Etrangère) 
par le CPF (Compte Personnel de Formation),
• son Caces 1 engins de chantier a été financé 
par TI 38 (Territoire Insertion 38).
• Pour ce Monsieur, comme pour tous les 
autres salariés en parcours aux Emplois Verts 
(Environnement & Ressourcerie), l'intégralité des 
formations se déroule sur le temps de travail. 
Le coût des trajets pour aller en formation est 
également pris en charge. »  

Laurent Brisse, 
CIP Emplois Verts

Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP)
Assimilable à un stage, elle permet au salarié de découvrir un 
métier, en contact direct avec un professionnel, et de travailler 
en entreprise durant une à deux semaines.
Les supports métiers sont divers : aide peintre, aide menuisier, 
aide boucher, agent de sécurité, ouvrier métallier, agent des 
services techniques, vendeur, chauffeur déménageur...
Ce temps contribue à valider un projet, donne confiance 
aux salariés et lui permet d’accèder à des contacts 
professionnels.

Entretien
et maintenance

du matériel

Espaces
Verts

Maçonnerie
paysagère

Habilitation
Electrique HOBO

Petite enfance
Accueil en crèche

Connaissance
du handicap

Préparateur
de commandes

Relations
adultes/enfants
dans les écoles

Cariste
CACES

Initiation
Nettoyage

Normes 
d'hygiène
HACCP

Communication
en entreprise

Compétences 
Clés

Français
Langue

étrangère

zoom sur ...  
le service civique 
Notre groupe expérimente le dispositif du 
service civique volontaire en 2016 . 
Une mission d'accompagnement vers 
l'autonomie et l'emploi auprès des bénéficiaires 
est assurée par notre volontaire Fanny. 
En proposant des ateliers thématiques sur la 
recherche d'emploi, la mobilité ou la confiance 
en soi, notre jeune volontaire consolide son projet 
d'avenir.

Fanny Peralta
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Zoom sur ...
l’accueil des salariés au 
Groupe Adéquation

Les administrateurs

Chaque année 300 demandeurs 
d'emploi se rendent à l'accueil 
du GES pour obtenir un contrat 
dans l'une des associations du 
groupe.

La procédure de recrutement 
en Structure d'Insertion est 
particulière, soumise à la 
prescription d'un référent emploi.
Avec un sourire, une 
communication efficace, les 
assistantes administratives du 
groupe facilitent l'orientation 
des demandeurs d'emploi vers 
un Chargé de Recrutement et 
d'Accompagnement, qui assure 
l'information collective, l'offre de 
service et les métiers possibles au 
sein de nos associations. 
La dernière étape est un entretien 
individuel diagnostic au cours 
duquel les deux parties vont  définir 
ce qu' "elles vont faire ensemble".

Marie-Élisabeth Jean
Présidente
Vice Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais

Lino Tricoli 
Vice-Président 
Personne qualifiée

Antoine Franco 
Vice-Président 
Personne qualifiée

Michel rostaing-Puissant
Trésorier
Conseiller Communautaire délégué

Gilles Alvaro
Trésorier-Adjoint
Représentant CCAS de Coublevie

Jean Paul Marion 
Secrétaire 
Personne qualifiée

Évelyne Boulanger
Conseillère Communautaire Adjointe 
au Maire de Rives

Mickaël De Jaham
Conseiller Communautaire Adjoint 
au Maire de Voiron

Véronique Gendre
Adjointe au Maire de Saint Laurent 
du Pont

Jean Pierre rottier
Président d'Epicerie Solidaire 
Amandine

Philippe Mermet
Directeur des Ressources Humaines 
de Pluralis

Maguy Cristini
Présidente du Comité de Solidarité

Ghislaine Favre-
Saccomani
Conseillère municipale de Voiron

François Louis
Président du Centre Henri Bazire

Alain Verstraet
Délégué Association EGEE Isère Sud

Sophie Le Groumelec
Représentant du GRETA

Jean Marie Delmas
Président du Rigodon

Béatrice Mercier
Directrice Centre Cotagon

Zoom sur ...
le rôle 
de l’administrateur 
en association
Les trois associations qui composent le Groupe 
Adéquation sont pilotées par un Conseil 
d’Administration de 18 membres, élus locaux, 
représentants associatifs ou économiques, 
personnes qualifiées. Ce conseil d’administration 
se réunit très régulièrement pour définir les 
orientations, arrêter les décisions principales et 
contrôler l’activité. Ses membres font aussi profiter 
le groupe de leurs expertises spécifiques. 

Claudia Sudul

Mélanie Jambon

Cécile Chatel Dominique Imbert

Catherine Grégoire

Sophie rinaldi
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Enquête 
de satisfaction 2016

Les équipes
qui font le Groupe ...

Les salariés interrogés affirment 
que les associations du groupe 
aident au retour à l’emploi et les 
accompagnent dans la réalisation
de leurs projets professionnels.

Les Clients choisissent le groupe
Adéquation principalement 
pour participer à l’Economie 
Sociale et Solidaire.

Salariés

Clients

note obtenue

9/10

note obtenue

9/10

ACCUEIL

10/10

ACCUEIL

9/10

ACCOMPAGNEMENT

8/10

PRESTATION

9/10

CONDITIONS DE TRAVAIL

9/10

LA GESTION ADMINISTRATIVE

9/10
« Les principes de management auxquels 
nous croyons et que nous insufflons : exigence, 
bienveillance, droit à la différence, initiative, 
sincérité, respect des engagements ».

Dominique Dessez, Directeur
et Laure Martinon, Directrice-adjointe

Accueil 
Secrétariat

200 salariés
mis à disposition

Corinne Gastineau
Responsable d'activité

Claudia Sudul 
Cécile Chatel

Secrétaires  
Chargées d'accueil

Mélanie Jambon
Assistante 

Administrative 
Chargées d'accueil

Coccinelle
Verte

10 employés
de blanchisserie

Eric Maignez
Responsable d'activité

Adéquation

25 ouvriers
entretien espaces 

naturels

Corinne Gastineau
Responsable d'activité

Pascale Argoud-Tailly 
Charlène Buys 

Jean-Pierre Vuillet 
Sylvie Picard 

Marie Chevalier 
remplacée par Anne Lefebvre 

Cyril Evandiloff
Chargés de recrutement 
et d'accompagnement

Bleu Ciel

Grégory Vivez

Martine Christin
Responsable d'activité

Laurent Brisse 
Chargé d'insertion

Laurent Brisse 
Chargé d'insertion

Stéphane Maurin
Responsable Financier 

Laure Martinon
Directrice adjointe

Emplois
Vert

25 opérateurs
Logistique et vente

Pierre Eymery
Responsable d'activité

Sébastien Louat 
Angelo Lo-Presti 

Philippe Vial 
Xavier Marty 

Stéphane Gallo
Encadrants techniques 

d'insertion

Dominique Imbert 
Catherine Grégoire

Assistantes 
Administratives

Laurent Brisse
Chargés d'insertion

Comptabilité

Sylvie Curto
Brigitte Bove

Martine Lacroix
Comptable

roselyne Beraud
Aide-comptable

Belkacem Namous
Assistant de gestion

ressourcerie

3 ouvriers
paysagistes

Jean-Claude 
Izerable
Directeur 

Muriel Debernary
Responsable d'activité

Laurence Balmas
Thibaud Bernage

Encadrants techniques 
d'insertion

Timothée Vervisch
Mario Nassivera

Assistants techniques

Sophie rinaldi 
Zora Belouat

Assistantes 
Administratives

Grégory Vivez 
Marion Lamour
Chargés d'insertion

Dominique Dessez
Directeur
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Le Groupe Adéquation c'est un budget de 5,4M€ en 2016.
L’activité sociale est dynamique, les associations du Groupe Economique 
Solidaire ont salarié 586 personnes en parcours d'insertion.

L’activité économique enregistre une progression de +2,39 % notamment 
soutenue par l'activité de mise à disposition, les prestations des Emplois Verts 
et les ventes magasin Ressourcerie. 
L’activité de Bleu Ciel est, quant à elle, en recul après 3 ans de forte croissance. 

Total
Groupe

Nombre de salariés en 
parcours 463 18 4 38 63 586

Hommes 148 1 3 37 25 214

Femmes 315 17 1 1 38 372

- de 26 ans 145 5 0 6 18 174

+ de 50 ans 59 1 1 8 9 78

Minima sociaux (rSA, ASS, 
AAH) 95 10 0 27 37 169

Travailleurs handicapés 22 1 0 2 6 31

Niveau de formation ≤ 5 151 19 0 15 20 205

demandeurs d’emplois+12mois 104 6 2 26 18 156
Sorties dynamiques/Sorties 
totales 65,79% 55,56% - 58,33% 52,63% -

Nombre d’immersion - 5 0 15 12 32
Nombre d’heures travaillées 
salariés en parcours d’insertion 166 409 13 560 2 353 30 422 33 221 245 965

Équivalents Temps Plein 
(ETP) Insertion 91 7 1 17 18 135

Nombre d’heures de formation 3 396 486 - 1 000 1 365 6 247

Nombre de salariés formés 96 15 - 30 50 191
Nombre d’entretiens 
d’accompagnement 877 136 19 361 363 1 756

Chiffre d’affaires (€) Par 
structure Activités principales 2 935 757 182 822 49 164 469 946 401 113 4 038 802

Total du budget (€) 3 315 448 321 431 116 331 871 915 812 088 5 437 213

Taux d’autofinancement 88,55% 56,88% 42,26% 53,90% 49,39% 74,28%

ETP permanents 18 1 1 9 8 37

ETP total 109 8,7 2,3 25,7 26,3 172

niveau 3ième 75 - 0 13 31 119

niveau bep/cap 262 7 1 23 27 320

niveau bac 89 2 0 2 3 96

niveau bac+2 37 1 1 0 2 41

Données économiques
et sociales du Groupe

Tableau des données
sociales par association

CA Adéquation 

+3,63%
CA Bleu Ciel 

-14,20%
CA Emplois Verts 

+2,84%

CA Coccinelle Verte 

+2,65%

CA La Ressourcerie 

+21,53%
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Données économiques et sociales
par association

Association Intermédiaire 
Adéquation
Son activité progresse de +3,63% par 
rapport à 2015 avec +5000 heures de mise 

à disposition. Son budget progresse de +4,45% avec 
une augmentation des charges de personnel mais aussi du 
coût de ses locaux avec l’acquisition et la finalisation des 
travaux du bâtiment. De plus, l’association a engagé un 
effort important en formation des salariés permanents et 
en parcours d’insertion. Les fonds propres de la structure 
restent importants avec plus de 710k€. 

Les Emplois Verts 
Environnement
Le chiffre d’affaires de l’activité progresse de 

+2,84%, ce qui correspond à la 3ème année de croissance 
successive. La bonne maîtrise des consommations et 
l’encadrement technique de qualité permettent à l’activité de 
dégager de l’excédent, qui sera utilisé pour les investissements 
futurs. En effet, entre 30 et 40k€ sont investis par an. 
L’activité aura salarié 38 personnes, organisé 1450h de 
formation et 15 périodes de mise en situation professionnelle, 
réalisé 361 entretiens individuels d’accompagnement et 57 
personnes auront bénéficié d’ateliers collectifs. 

La Ressourcerie
L’activité en volume et en chiffre 
d’affaires reste en progression et 

ce depuis la création de l’activité fin 2011. Cette année 
marque une croissance forte de 21,53% du CA et 38% 
du tonnage traité (réemployé/recyclé). 
L’activité sociale est dynamique également avec 61 personnes 
salariées sur l’année, 1364h de formation, 363 entretiens 
individuels d’accompagnement et 41 collectifs, ainsi que 12 
périodes de mise en situation professionnelle. 

Bleu Ciel
Après 3 années de croissance soutenue, 
l’activité baisse de 14,2% de manière 
conjointe sur les deux offres (blanchisserie et 
repassage). Parallèlement, l’activité se structure 

par le changement de lieu de production et le doublement 
de l’encadrement. Ainsi, 2016 enregistrera une perte 
comptable pour la structure. Elle est néanmoins armée pour 
se développer dans de bonnes conditions dès 2017. D’un 
point de vue de l’activité d’insertion, l’année est positive avec 
18 salariés accueillis, 136 entretiens, 486h de formation 
organisées et un taux de sortie dynamique de 55,5%.

Coccinelle Verte
l’activité progresse de 2,65% avec un  
(re)démarrage d’activité en mars 2016 suite 

au départ du responsable d’activité. Le chiffre d'affaire est 
composé de prestations (contrats, entretien, créations, 
broyage) pour des clients (particuliers, copropriétés, 
entreprises) diversifiés. L’activité d’insertion se met en place 
et sur cette deuxième année d’activité, 4 salariés auront 
travaillé en 2016. 
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Nos partenaires

Prescripteurs 

Pôle Emploi 
Missions Locales
Cap Emploi 
Animateurs locaux d’insertion
Maison de l’emploi
Commune relais emploi 
Autres ACI/AI : Passiflore, Nouveaux jardins 
de la solidarité
Escale 
Assistantes sociales du département
Relai Ozanam
Comite de solidarité
Codase

Partenaires économiques 

CAPV et communes du territoire
Bailleurs sociaux : Société d’habitation des 
Alpes, OPAC
Conseil Départemental
CEA
Carrefour
AFIPAEIM
Agences et Syndics : JBT, MADRIGAL, 
FONCIA, 
Commerçants du Carré des Blanchisseries
ANTESITE

Pyxalis
et aussi
500 particuliers
80 associations
50 collectivités

Partenaires institutionnels 

CAPV
La DIRRECTE
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Départemental
ESCI
ORGANISMES DE FORMATION :
GRETA CFPPA st IMIER, Lycee du Val 
d’Ainan, IFTS, SODEX, SAVOIR PLUS ,   
ACTI FORMATION , ATP, ABC  
Formation Log,
REACTIV’2M
UNIFORMATION
AGEFOS
Centres sociaux-CCAS
SMI
UNIRV
IRIAE – UREI – FNARS 
Réseau des Ressourceries
TI 38
COORACE
Epicerie Solidaire Amandine

Le Groupe Adéquation est entouré, dans ses actions d'insertion,  
de partenaires forts

SERVICE REPASSAGE
EXEMPLES DE PRIX : 
• Chemise sur cintre : 2,60 €
• Vêtement enfant : 2,00 €
• Pantalon : 3,00 € 
• Drap : 3,20 €
• Nappe (petite) : 2,90 €

ET AUSSI UN SERVICE 
DE BLANCHISSERIE
LAVAGE DE LINGE A BAS COÛT :

• Couette (2 pers) : 15,10 €
• Combinaison de ski : 10,50 €
• Drap : 3,90 €
• Couverture (2 pers) : 11,80 € 
volumes de linge important nous consulter 
(nappes, housses de chaise, vêtements de travail…).

Magasin : 33, rue Hector Blanchet à Voiron
du lundi au vendredi de 8h à 18h non stop.
Tél. 04 76 67 37 37, E-mail : contact@groupe-adequation.com
N° SIRET : 422 655 803 00043 - Code APE : 8130Z
www.groupe-adequation.com

"NE REPASSEZ PAS"... 
NOUS LE FAISONS POUR VOUS !

- 50%
sur votre première commande 

sur la remise de ce bon
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A Voiron à côté de chez vous ... >>
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04 76 32 72 80
www.groupe-adequation.com
contact@groupe-adequation.com

33 rue hector Blanchet
BP 30022
38501 Voiron Cedex

Une dynamique économique et sociale 
Un impact fort sur l'emploi
Une gouvernance associative
Un investissement pour le territoire

Un Groupe au service 
de l'Homme, de l'emploi 
et du territoire

Ensemble des équipes du Groupe Adéquation, Séminaire de janvier 2017


