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Avant-propos

Par François soulage, Président du secours Catholique 

Lors de chacune de mes rencontres, sur le terrain, avec les équipes du Secours Catholique, avec 
les responsables de structures partenaires et d’autres responsables ou personnalités locales, je suis 
le témoin privilégié de situations et d’échanges exceptionnels. Chacun d’entre eux est unique. Tous 
mériteraient d’être collectionnés dans un grand livre permettant de démontrer l’utilité sociale et le 
professionnalisme des structures d’insertion ayant pour support une activité économique.

Ainsi, Laurent, salarié de Solidaction, structure partenaire du programme EPIDA* porté par le Secours 
Catholique : « J’ai fait 14 familles d’accueil quand j’étais jeune. Je sors d’un séjour en prison pour 
escroquerie. Je trouve ici un cadre pour prendre des responsabilités et me reconstruire ».

Ou encore Franck, salarié de la même structure : «J’ai été licencié en 2004. Je suis dans ce lieu de 
vie depuis un an et demi. Le travail au quotidien me permet de bien dormir le soir, mais aussi de me 
sentir utile en transmettant un savoir-faire : j’ai vu longtemps travailler mon père et mon grand-père 
et aujourd’hui leurs gestes me servent dans le maraîchage ».

Chaque année, ce sont ainsi près de 5 000 personnes, au sein de structures d’insertion en lien avec 
le Secours Catholique, qui reprennent pied dans notre société. Mais que représentent 35 Me et 
plusieurs centaines d’emplois, générés par ces structures d’insertion, sur les territoires où elles sont 
implantées? Aujourd’hui il est urgent de comprendre que les chiffres sont bien peu de choses. 

En effet, bien plus important que des résultats chiffrés, ces structures permettent de ne pas laisser 
sur le côté ceux qui ont été victimes d’un accident de la vie. Elles accompagnent, à partir d’une 
activité économique, chacune de ces personnes pour leur permettre de se remettre debout. Mais 
leur rôle va bien au-delà, car l’insertion par l’activité permet de limiter des coûts sanitaires ou sociaux 
actuellement supportés par la collectivité.

Nous avons conscience de la situation tendue que vivent bon nombre de dirigeants d’entreprises et 
de leur obligation de recherche de personnels compétents. Mais des gisements d’emplois peu 
qualifiés existent pour autant que l’on veuille bien les chercher. Pour cela, il faut innover et faciliter 
le dialogue entre acteurs, dans le respect des identités et spécificités de chacun. 

Le temps est parfois nécessaire, et les impacts mesurables sur le long terme. Mais tous, acteurs de 
l’insertion, chefs d’entreprise, travailleurs sociaux… en témoignent : il y a toujours des trésors de 
compétences enfouis au plus profond de chaque personne. Pour les découvrir, il faut tenter cette 
expérience volontaire de confiance. 

L’insertion par l’activité économique, portée par de profondes valeurs humanistes, est au cœur du 
développement durable et solidaire. Comme le disait un Père de l’Eglise : « Il n’existe pas de chemin, 
c’est en marchant qu’on le construit ». Je souhaite que cette étude contribue à sa construction 
commune nous emmenant ainsi vers une société plus juste et plus fraternelle.

* Voir présentation page 22

p.4



Sommaire

Introduction 6

Méthodologie  7

Résumé  8

1. État des lieux 11

 L’Insertion par l’Activité Économique :  
un secteur essentiel, méconnu et financièrement fragile 12

 Le Secours Catholique, un acteur de la lutte contre l’exclusion  
qui agit aussi pour l’emploi 15

 

2. Perspectives 21

Pratiques nouvelles et expérimentations innovantes 22

Les 7 enjeux prioritaires 28

3.  Agir pour l’insertion, une ambition à partager 33

Agir pour les personnes les plus éloignées de l’emploi 34

Faire de l’insertion un sujet RSE pour les entreprises 35

Faciliter le rassemblement des acteurs  36

Remerciements 37

Bibliographie 38

p.5



Introduction

p.6

Le Secours Catholique s’est récemment doté d’une entité dédiée à l’insertion par l’activité 
économique (IAE*). Une création qui s’inscrit dans la logique de l’histoire de l’association, le 
Secours Catholique ayant, au fil du temps, suscité la création et le développement de nombreuses 
structures d’IAE, dont le réseau « Tissons la solidarité » est aujourd’hui l’expression la plus visible. 
Au quotidien, dans les territoires où ses équipes sont enracinées et en lien avec d’autres (acteurs 
de la société civile, chefs d’entreprise, personnels des services administratifs, sociaux, de 
l’emploi), des bénévoles et des salariés du Secours Catholique sont au cœur de projets innovants 
grâce au soutien de donateurs et de mécènes. Ils permettent à de nombreuses personnes au sein 
d’entreprises sociales de progressivement reprendre confiance, espoir et recouvrer leur dignité.

Dans le cadre de la création de ce nouveau département, nous avons souhaité réaliser un panorama
des relations qu’entretiennent les structures d’insertion avec leurs parties prenantes. Il a été 
décidé de donner la parole aux acteurs, pour comprendre leur vision du secteur, de ses enjeux et 
des conditions de son développement. Cette enquête a ainsi l’ambition de mettre en lumière des 
expérimentations innovantes mais souvent méconnues, d’explorer les possibilités de passerelles 
entre les structures d’insertion et les entreprises ainsi que de proposer des actions concrètes pour 
favoriser le développement du secteur, avec la contribution d’un acteur comme le Secours 
Catholique.

Nous avons confié cette mission à Volonteer, agence de conseil en engagement sociétal, déjà 
auteur, en 2009, d’une évaluation du mécénat et des partenariats d’entreprises pour le Secours 
Catholique.

VinCent goDeBout,
Responsable Insertion par l’Activité Economique
et Responsabilité Sociétale des Entreprises, Secours Catholique

* Qu’est-ce que l’IAE ?
« L’insertion par l’activité économique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en 
vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et 
d’accompagnement ». Article L5132-1 du code du travail
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Le Secours Catholique et l’Insertion par l’Activité Économique
Confronté chaque année à plus d’1,5 million de personnes en situation de pauvreté, le Secours Catholique 
peut compter sur ses 62 000 bénévoles, répartis au sein de 2 400 équipes territoriales en France. Parce que 
nul n’est inemployable et que le travail est un droit, des équipes travaillent au quotidien avec les personnes 
fragilisées par un accident de vie, pour leur redonner confiance en elles et faire valoir leur savoir-faire. Le 
Secours Catholique participe ainsi, en lien avec près de 200 structures, à l’insertion professionnelle de plus 
de 5 000 personnes chaque année.

Contact : Vincent godebout, Responsable IAE et RSE
106, rue du Bac – 75341 Paris Cedex 07
Tél : 01 45 49 75 48 – www.secours-catholique.org
E-mail : vincent.godebout@secours-catholique.org

Volonteer, conseil en engagement sociétal
Créée en 2005, l’agence Volonteer a appuyé de nombreuses entreprises dans leur stratégie d’engagement 
sociétal, à travers le montage de partenariats stratégiques, la mise en place de mécénat de compétences, 
la création de fondations ou l’évaluation de politiques de mécénat. Elle contribue à faire avancer la réflexion 
sur ces sujets à travers la publication d’études, disponibles sur le site de Volonteer.

Contact : octavie Baculard 
Volonteer– 10/18, rue des Terres au Curé – 75013 Paris 
Tél : 01 76 70 26 73 – www.volonteer.fr
E-mail : obaculard@volonteer.fr

Cette étude a été structurée en deux parties :

D’une part, une enquête qualitative réalisée auprès d’un panel d’acteurs du secteur : 
personnes salariées en parcours d’insertion, responsables de structures d’insertion, initiateurs en 
entreprise de passerelles avec des structures d’insertion, représentants de l’État, de collectivités 
locales, de syndicats et du Secours Catholique. Ce sont ainsi 25 entretiens qui ont été menés avec 
des personnes de grande qualité, ayant accepté de nous livrer leur point de vue en toute sincérité.
Ces rencontres d’une très grande richesse ont permis de dégager des consensus et de faire réagir
les uns sur les propositions des autres.

D’autre part, une enquête quantitative en ligne a permis de recueillir l’avis d’un panel plus large
de structures en lien avec le Secours Catholique. Au total, le questionnaire administré auprès de
70 structures a reçu près de 50 réponses. Sans prétendre à l’exhaustivité, les chiffres recueillis 
permettent néanmoins de valider les tendances dégagées dans la première partie.
L’étude s’est également appuyée sur les publications récentes* concernant l’insertion par l’activité 
économique, émanant des grands réseaux ou de personnalités qualifiées.
* Voir la bibliographie page 38
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L’insertion par l’activité économique est un secteur complexe et méconnu,  
dont la mission sociale est insuffisamment valorisée
Le secteur de l’IAE manque singulièrement de lisibilité pour les non initiés. Très cloisonné en fonction des statuts 
juridiques des structures et représenté par une multitude de réseaux, il reste peu connu du grand public. Il est 
fragilisé par une situation financière précaire, liée à une politique de « stop and go » pour les contrats aidés et à 
un plafonnement des financements publics alors que les charges des structures, comme les salaires, augmentent. 
Les indicateurs aujourd’hui adoptés par l’État ne prennent pas en compte la mission sociale accomplie par les 
structures. De plus, pour atteindre les objectifs fixés sur la base de ces indicateurs tournés uniquement vers le 
retour à l’emploi, les structures sont conduites à n’embaucher que les personnes les plus prêtes à rentrer dans 
l’emploi.

Le Secours Catholique agit pour l’emploi des personnes les plus fragiles
Dans sa mission de lutte contre la pauvreté, le Secours Catholique s’engage depuis longtemps en faveur de 
l’emploi, à travers différentes initiatives : des équipes de bénévoles mobilisées pour l’emploi dans ses délégations, 
une action de plaidoyer en faveur de l’inclusion bancaire et un engagement de longue date avec la filière textile, 
à travers le soutien au réseau Tissons la solidarité. Pour répondre à un besoin social non couvert sur un territoire, 
il est fréquent qu’un bénévole ou un salarié propose un projet mis en œuvre avec le soutien de l’association. C’est 
ainsi que le Secours Catholique joue un rôle d’incubateur d’entreprises sociales sur les territoires, en relation 
avec une diversité de structures telles, par exemple : Solidarauto (garage solidaire), BicyclAide (réparation de 
vélos), Atelier du Viaduc (recyclage de palettes), Garrigues (épicerie sociale itinérante), …

Des initiatives innovantes et de nouvelles pratiques répondent à plusieurs constats :
•  La nécessité d’expérimenter des solutions pour les personnes plus éloignées de l’emploi  

ex : EPIDA, Réseau AMETIS, Emmaüs Défi, L’Îlot
•  Le besoin de rapprocher l’IAE de l’entreprise  

ex : Colisée Patrimoine, InserVet, Atelier d’Aubervilliers, ALPE, EIDRA, Tremplin Interim, Log’ins
•  L’urgence d’entreprendre autrement sur les territoires ruraux  

ex : NTA, Garrigues, IMSI

Les acteurs se rejoignent sur  7 enjeux prioritaires pour développer le secteur :
1/ Parler d’une seule voix
Le secteur est aujourd’hui trop fragmenté ; ses objectifs et ses actions ne sont pas suffisamment lisibles. Il 
devient crucial de mettre en place une alliance entre les réseaux pour porter une parole forte sur l’insertion.

2/ Faire connaître l’insertion et changer le regard porté sur la personne en insertion
L’enjeu d’image est souligné par l’ensemble des acteurs. Il faut faire connaître l’insertion auprès du grand public 
mais aussi changer l’image de la personne en insertion. 

3/ Faire de l’insertion un sujet rse pour l’entreprise
Le rapprochement avec les entreprises est une nécessité pour professionnaliser les parcours d’insertion. Les 
passerelles de type formation, recrutement, sous-traitance ou mécénat de compétences sont d’autant plus 
naturelles qu’il y a une continuité de métiers entre les entreprises et les structures d’insertion. Dès lors, l’insertion 
peut devenir un sujet de la politique diversité de l’entreprise, voire un projet dédié dans le cadre de la responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE).

4/ inventer de nouvelles solutions pour les personnes les plus vulnérables
Cette ambition portée par le Secours Catholique et d’autres grandes associations de lutte contre l’exclusion 
(Emmaüs, Croix Rouge) est soutenue par le ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale. Confronté à la 
menace d’un parcours d’insertion qui exclut de plus en plus, le Secours Catholique a fait de l’emploi une de ses 
priorités stratégiques. Que faire ? Comment imaginer de nouvelles solutions pour créer des emplois pour tous ?
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5/ Défricher de nouveaux champs d’activité pour créer des emplois
Il faut aujourd’hui inventer d’autres sources d’activités car les offres du secteur marchand sont limitées. Or, 
il existe des gisements d’emplois à développer : le numérique (petite maintenance, numérisation), la mobilité, 
l’éco-construction en sont quelques exemples. 

6/ Construire de nouveaux indicateurs pour valoriser le travail social et mesurer les économies réalisées
L’État et les collectivités locales convergent sur la nécessité de travailler à la construction d’indicateurs rendant 
compte de la plus-value sociale apportée par les structures d’IAE. En permettant de régler des problèmes 
sociaux, l’approche transversale de l’IAE contribue à éviter certains coûts à la société, qu’il faut pouvoir mesurer.

7/ Rechercher de nouvelles sources de financement
Les aides publiques sont stables ou en diminution selon les territoires. Les structures d’insertion sont ainsi 
confrontées à la nécessité de diversifier leurs financements pour accomplir leur mission sociale. 

Face à ces enjeux, le Secours Catholique se donne une double ambition :  
agir pour les personnes les plus éloignées de l’emploi et faire entrer l’insertion  
au cœur de la politique de responsabilité sociétale des entreprises
 
Agir pour les personnes les plus éloignées de l’emploi
De nouvelles expérimentations sont à imaginer ou à faire connaître. Il faut aller plus loin pour créer des emplois 
accessibles à des personnes peu qualifiées. L’association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) en a 
fait l’expérience, avec les emplois de développement, tout comme l’Adie avec la mise en place d’un réseau de 
micro-franchises solidaires. L’accompagnement de l’entrepreneuriat sur de nouvelles activités (par exemple via 
les coopératives d’activité et d’emploi) peut constituer un gisement d’emploi pour insérer durablement les 
personnes (ex : chauffeurs sans voiture, petite maintenance informatique, bricolage, auto-réhabilitation des 
logements,…). Il faut également développer la formation des personnes peu qualifiées. Plusieurs pistes 
innovantes sont explorées.

Faire de l’insertion un sujet rse pour les entreprises
Aux entreprises qui souhaitent s’engager de façon concrète sur l’insertion, le Secours Catholique propose la 
signature du pacte « Engagés pour l’insertion », construit autour de 6 grands axes associés à des objectifs 
mesurables :
•  Achats : mettre en place une clause d’insertion dans les marchés passés par l’entreprise, identifier de nouveaux 

marchés à sous-traiter à des structures d’insertion (conciergerie, paniers bio, maintenance, …)
•  Formation : organiser des périodes d’immersion dans l’entreprise et contribuer au financement des formations 

proposées aux salariés en insertion, en lien avec les métiers de l’entreprise
•  Recrutement : recruter des personnes issues de structures d’insertion grâce à l’organisation de journées de 

recrutement dédiées 
•  Mécénat de compétences : mobiliser les collaborateurs de l’entreprise pour mettre en place du tutorat à la 

recherche d’emploi, des formations techniques en fonction des besoins des structures ou un apport d’expertise
•  Épargne salariale solidaire : faire connaître l’insertion en interne pour flécher l’épargne salariale des 

collaborateurs vers des projets d’insertion
•  Innovation : expérimenter de nouveaux projets sur l’insertion comme la création de nouvelles structures, la 

prise de participation au capital de structures d’insertion, la mise en place de joint-ventures,...

Le Secours Catholique s’engage à mettre en relation les entreprises signataires du pacte « Engagés pour 
l’insertion » avec des structures d’insertion membres de son réseau partenarial et à proposer un accompagnement 
de ces entreprises pour réussir l’intégration des personnes issues de structures d’insertion. 
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L’insertion par l’activité économique : un secteur 
essentiel, méconnu et financièrement fragile

Un secteur essentiel en pleine mutation

L’insertion par l’activité économique en chiffres
Rappelons les derniers chiffres officiels* : en 2008, environ 3 500 structures d’insertion par l’activité 
économique ont embauché quelques 230 000 personnes exclues de l’emploi. Les 1 500 ateliers 
et chantiers d’insertion (ACI) accompagnent 50 000 salariés en insertion, les 1 000 entreprises 
d’insertion (EI) environ 20 500 salariés, les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 35 000 
salariés et la plus importante partie est réalisée par les 800 associations intermédiaires (AI) avec 
130 000 salariés.

Sur le plan des financements publics, l’État finance les structures d’insertion à hauteur de 650 
millions d’euros dont 450 millions pour les contrats aidés.
*source : Dares Analyses, l’insertion par l’activité économique en 2008, mars 2011

L’insertion sociale et l’insertion professionnelle intimement liées
Tous les acteurs rencontrés mettent en avant l’importance du travail dans la reconstruction d’une 
« personne en insertion », c’est-à-dire qui a connu des difficultés à un moment de son parcours. Le 
travail permet de retrouver confiance en soi et de recouvrer sa dignité.

« L’exclusion du monde économique n’est pas une fatalité. L’insertion est un travail de requalification 
de la personne vis-à-vis d’elle-même et vis-à-vis des autres. » BRIgIttE OgÉE, directrice de ALPE

« La meilleure façon d’aider une personne est de la faire travailler car donner du travail à quelqu’un, 
c’est lui redonner sa dignité, que ce soit en termes de rythme de vie, de salaire ou de participation à 
la vie économique. » lylia BelhaDrouF, directrice de l’Atelier d’Aubervilliers

« Les structures sont un tremplin qui donnent un coup de booster pour réveiller les consciences : 
vous avez connu une période difficile, qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Rassurer et redonner 
confiance, leur montrer que c’est possible : quand des collègues s’en sortent, ils se disent “ Pourquoi 
pas moi ? ” » MAgALI BERnARD, directrice d’Inservet et Abi 29

« L’insertion est le contraire de l’assistanat et travaille comme facteur d’intégration. » Christine Brun, 
responsable des ressources humaines, Groupe SEB/TEFAL SAS

« L’insertion par l’activité économique est utile, elle permet aux personnes de remettre un pied dans 
l’emploi avec un accompagnement spécifique. » Chantal riCharD, secrétaire confédérale en charge 
du dossier insertion exclusion, CFDT

Une mutation des structures du social vers l’économique
Plusieurs indicateurs confirment la professionnalisation du secteur de l’insertion par l’activité 
économique. Ainsi, le recul des contributions bénévoles au bénéfice de salariés, la montée en 
qualification des encadrants techniques, le travail en réseau avec d’autres associations expertes 
pour faire face aux problèmes sociaux (logement, surendettement, illettrisme, …) permettent aux 
structures de se concentrer sur leur mission de remise à l’emploi. Certaines structures vont encore 
plus loin en adoptant une démarche qualité ou en décidant de mutualiser certains services supports 
avec, par exemple, la création de groupements économiques solidaires.
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« Suite aux travaux conduits dans le cadre du Grenelle de l’Insertion, qui ont permis notamment 
l’introduction des nouvelles modalités de conventionnement, les structures ont davantage formalisé 
leur projet d’insertion et se sont professionnalisées. » Kathleen agBo, adjointe à la mission insertion 
professionnelle, ministère de l’Emploi 

Un secteur complexe, méconnu et financièrement fragile

 Un secteur complexe, méconnu et qui manque de lisibilité
Le secteur est aujourd’hui très cloisonné en fonction des statuts juridiques des structures : association 
intermédiaire, atelier ou chantier d’insertion, entreprise de travail temporaire d’insertion, entreprise 
d’insertion, régie de quartier,… chacun a son réseau pour le représenter. Ce foisonnement d’acteurs 
ne permet pas au secteur d’émerger pour se faire connaitre et parler d’une seule voix auprès des 
pouvoirs publics. L’insertion reste encore largement méconnue du grand public.

« Le handicap majeur de l’IAE aujourd’hui est son corporatisme. Il manque un discours commun et il 
y a trop peu de mises en réseau. » luC JeraBeK, directeur de l’Agence nouvelle des solidarité actives 
(ANSA)

Un secteur fragilisé par une situation financière précaire
Les acteurs soulignent que la politique de « stop and go » sur les contrats aidés a fragilisé la situation 
financière du secteur. Elle place les structures dans une perspective à très court terme : dans les 
faits, le contrat unique d’insertion de deux ans se renouvelle tous les 6 mois.

« La politique de “ stop and go ” des contrats aidés percute le fonctionnement de l’IAE et 
l’accompagnement social qui pourrait être fait  » Chantal riCharD, CFDT 

En outre, les structures pointent les limites des financements publics : l’aide au poste pour les 
entreprises d’insertion qui n’a pas progressé depuis dix ans - alors que le SMIC horaire a augmenté 
de plus 39 % -, le financement qui se fait au forfait quel que soit l’accompagnement proposé et le 
contexte de plafonnement des postes d’insertion sur le territoire.

« Les structures de l’IAE doivent maintenir leur action voire la développer avec les mêmes moyens. Le 
risque est de mettre en péril certaines structures si celles-ci n’augmentent pas les ressources liées 
à leur activité marchande. » lise Cailleteau, chargée de développement IAE et qualité au service 
insertion, Conseil général du Maine et Loire

« La marge de manœuvre est aujourd’hui relativement faible, car le contexte est au redéploiement 
des moyens plutôt qu’au développement. » niCole hirsCh, chargée de mission insertion/emploi, 
Direction Générale de la Cohésion Sociale, ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale

« On ne sent pas de dynamique gouvernementale forte pour soutenir le secteur comme un acteur 
économique : il n’y a pas d’augmentation des aides aux postes, c’est la bataille pour récupérer 
des fonds et la lourdeur administrative est sans commune mesure. » MAgALI BERnARD, directrice 
d’Inservet et Abi 29
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L’insertion par l’activité économique : un secteur 
essentiel, méconnu et financièrement fragile

Les indicateurs de retour à l’emploi favorisent  
les personnes les moins éloignées de l’emploi

Depuis 2005, la responsabilité de l’insertion est placée sous la direction du ministère de l’Emploi, 
alors que le ministère de la Cohésion sociale conserve l’accompagnement. Les indicateurs 
qui conditionnent les financements publics dans le cadre d’un dialogue de gestion sont basés 
sur le retour à l’emploi, avec différentes catégories de sorties : vers l’emploi durable (CDI, CDD 
de plus de 6 mois), vers un emploi de transition (CDD de moins de 6 mois, contrats aidés) ou 
sortie positive (formation, contrat SIAE). Mais ces chiffres n’éclairent qu’une partie de la réalité 
puisque ni la dimension de résolution des problématiques sociales (logement, surendettement, 
santé, …), ni l’impact psychologique de l’accompagnement (reprise de confiance en soi, capacité 
d’adaptation,…) ne sont pris en compte. Comme les structures d’insertion, les ministères regrettent 
l’absence d’indicateurs sur la mission sociale des structures.

D’autre part, ces indicateurs tournés uniquement vers la « performance emploi » incitent les structures 
à prendre les personnes les plus prêtes à rentrer dans l’emploi. « Les structures ont tendance à 
écrémer par le haut pour respecter les objectifs des pouvoirs publics » : un constat de luC JeraBeK 
(ANSA) qui est partagé par les autres acteurs. « La politique de l’emploi se fait avec les personnes 
les plus employables immédiatement. Les personnes qui ont le plus besoin de temps sont laissées 
de côté  » déclare Chantal riCharD (CFDT). « Notre préoccupation est que les publics les plus en 
difficulté aient accès aux structures d’insertion » rappelle de son côté niCole hirsCh (ministère de la 
Cohésion sociale).

Enfin, les indicateurs sont fortement tributaires de la situation économique. « Si le contexte 
économique est meilleur, les sorties vers l’emploi s’améliorent, mais quand le contexte est difficile, la 
demande d’IAE augmente, il y a un phénomène de file d’attente » souligne lise Cailleteau (Conseil 
général du Maine-et-Loire).



Le Secours Catholique, un acteur de la lutte  
contre l’exclusion qui agit aussi pour l’emploi

La dignité de la personne passe également par l’emploi 

Une vision affirmée : garantir la place des personnes les plus éloignées de l’emploi
Historiquement, le Secours Catholique promeut l’accueil inconditionnel des personnes fragilisées et 
milite pour faire changer le regard porté sur elles. Comme l’indique son président François soulage, 
« Notre mission, c’est de faire bouger le grand public sur la pauvreté ». 
Son rôle est ainsi d’innover au service des plus pauvres, d’expérimenter des solutions qui pourront 
être généralisées.
« Pour le Secours Catholique, s’investir sur le champ de l’insertion, c’est garantir la place des 
personnes les plus éloignées de l’emploi et illustrer le principe selon lequel “ toute personne est 
employable ” ». BernarD sChriCKe, directeur des Actions France et Europe.
Le Secours Catholique souhaite par conséquent contrer le risque actuel d’« écrémage » par des 
structures tentées, pour atteindre leurs objectifs, de ne prendre en charge que les personnes les 
moins éloignées de l’emploi. « Il faut que l’insertion bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin » 
indique François Soulage.

Des initiatives reconnues pour changer la donne…

Le Secours Catholique a créé une plateforme coopérative pour l’emploi et l’économie solidaire, 
entité qui intervient dans le secteur de l’emploi, de l’insertion par l’activité économique ou de 
la lutte contre l’exclusion financière.
Dans sa démarche d’aide à la réinsertion, le Secours Catholique accompagne la création 
d’entreprises par le microcrédit professionnel et s’inscrit dans un effort d’économie solidaire par le 
microcrédit personnel. 

Des équipes de bénévoles mobilisées pour l’emploi
Une trentaine d’équipes locales sont impliquées dans l’accompagnement vers l’emploi. Elles 
proposent une aide personnalisée, sur mesure, d’une durée variable et dispensée par un binôme 
de bénévoles. Cet accompagnement passe par une écoute attentive, une aide psychologique et 
morale, une incitation à retrouver les circuits administratifs (inscription à Pôle emploi, demande de 
RSA, services sociaux, centres de formation) ou associatifs (structures d’insertion). Dans la pratique, 
les membres des équipes Emploi définissent avec la personne en recherche d’emploi ses besoins 
et ses attentes. Ils l’aident à valoriser son expérience antérieure et ses compétences acquises, à 
définir des projets et des pistes de recherches réalistes, à rechercher les offres d’emploi. Enfin, ils 
interviennent dans la rédaction des lettres de motivation et CV et préparent avec la personne les 
entretiens de recrutement.
Comme l’indique alain BernarD, responsable de la plateforme, l’objectif est de « s’engager 
résolument pour que le droit au travail de tous soit effectif, d’être garant de la place des personnes 
les plus fragiles, pour une société plus inclusive ».

1. Etat des lieux p.15



Le Secours Catholique, un acteur de la lutte  
contre l’exclusion qui agit aussi pour l’emploi

Un engagement pour l’inclusion bancaire
Depuis déjà plusieurs années, le Secours Catholique lutte contre l’exclusion financière et bancaire 
des personnes en difficulté, en promouvant diverses démarches d’accès au droit et à l’inclusion 
bancaires, à travers des actions de plaidoyer (loi sur le crédit à la consommation et sur le 
surendettement par exemple) mais aussi grâce à des actions d’accès au crédit pour les ménages 
exclus (microcrédits personnels). Le manifeste sur l’accessibilité bancaire a appelé l’État à un effort 
d’incitation et de régulation des banques dans leur responsabilité sociale.

 Un accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise  
grâce au microcrédit professionnel 

Le Fonds solidaire pour les initiatives (FSI) est un outil financier qui existe depuis 2000 et qui permet 
aux personnes exclues du marché de l’emploi de créer leur outil de travail : leur petite entreprise. Il 
s’inscrit dans un objectif de reconstruction et de rebond, grâce à un accompagnement des équipes 
locales (12 entreprises créées en 2011).

 Un engagement de longue date sur la filière textile :  
le réseau Tissons la solidarité et l’Inter Réseau de la Fibre Solidaire

Le réseau Tissons la solidarité
Fondé en 2004 par le Secours Catholique, le réseau Tissons 
la solidarité fédère 70 structures d’insertion, chantiers ou 
entreprises, qui luttent contre l’exclusion des femmes, en 
leur offrant un travail. L’activité concerne le recyclage de 
vêtements de seconde main. Elle comprend la collecte de 
vêtements, leur tri, en séparant ceux qui partent dans les 
125 boutiques de ceux qui seront considérés comme du 
surplus. Les personnes accueillies (83 % de femmes) sont 
salariées sous la forme de contrats aidés. En 2010, 1 780 
salariés ont suivi un parcours d’insertion et 303 salariés 
permanents les accompagnent.

Afin de favoriser le retour à l’emploi, le Réseau a mis en place deux projets : des certificats de compétences 
professionnelles liés à des métiers et la Griffe Tissons la Solidarité. Cette démarche parrainée dès 2010 par 
Christian Lacroix labellise la nouvelle vie d’un vêtement retravaillé selon des tendances élaborées par des 
professionnels du luxe.

Comme l’explique Caroline Portes, directrice générale du réseau : « D’autres initiatives de partenariats ont 
été impulsées pour favoriser l’accès à l’emploi. Ainsi, des conventions ont été signées avec de grandes 
entreprises textiles pour mettre en place des périodes d’immersion professionnelle aboutissant à une 
attestation de compétences délivrée par l’entreprise. Par exemple, grâce au mécénat de compétences de la 
Fondation d’entreprise Chanel, le personnel encadrant et les salariées bénéficient, entre autres, de formations 
aux techniques de vente et de conseils en beauté et couture.»

Avec Emmaüs France et Le Relais France, le réseau tissons la solidarité a créé, en juin 2008, 
l’association Inter-réseau de la fibre solidaire (IRFS), dont l’objectif premier est d’agir contre 
l’exclusion sur le territoire national et à l’international. aujourd’hui l’irFs, rejoint par le secours 
Catholique, comprend 90 entreprises et chantiers d’insertion, 3 000 salariés, 200 boutiques. L’IRFS a 
agi pour obtenir la mise en place d’une contribution textile environnementale.
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...mais aussi un rôle moins connu d’incubateur d’entreprises sociales

Répondre à des besoins sociaux non couverts sur un territoire
Face à un besoin social non couvert sur un territoire, il est fréquent qu’au sein d’une délégation 
locale un bénévole propose un projet qui sera mis en œuvre avec l’aide du Secours Catholique. 
Par exemple, l’Atelier du Viaduc (recyclage de palettes) et L’Îlot (structure d’hébergement et 
d’insertion d’anciens détenus) sont nés du constat qu’il n’y avait pas de proposition d’emploi pour 
les personnes accueillies. De même, c’est le fait que le manque de moyens de locomotion soit un 
frein à l’emploi qui a conduit à la naissance du garage solidaire Solidarauto à Angers. De nouvelles 
structures naissent ainsi du besoin de créer des emplois ou des activités sous forme associative 
pour des personnes ayant connu des ruptures ou devenues inemployables dans le circuit classique 
(par exemple l’Atelier d’Aubervilliers qui emploie des personnes handicapées).

Un vivier de porteurs de projets parmi les bénévoles et les salariés
Les bénévoles et salariés du Secours Catholique constituent de fait un vivier de porteurs de projets. 
C’est ainsi que Luc, bénévole à l’accueil d’Angers, a proposé un projet à Damien, directeur de la 
délégation, qui lui assigné un statut de volontaire pour réaliser l’étude de marché puis travailler sur 
la mise en oeuvre. Charlotte, animatrice au sein de la délégation de Paris, a monté un atelier vélo 
dans un accueil de jour. Constatant l’utilité de cette activité valorisante et accessible pour remettre 
les personnes au travail, elle décide de monter avec une équipe de bénévoles le projet BicyclAide. 
Ce phénomène s’inscrit dans l’histoire du Secours Catholique : l’Atelier d’Aubervilliers a été créé 
par Monseigneur Rodhain en 1957, l’imprimerie Alpe a été créée en 1983 par un ancien délégué 
du Secours Catholique, L’Îlot a été repris par Jean Celier, ancien secrétaire général du Secours 
Catholique, pour redynamiser cette structure alors en perte de vitesse.

Solidarauto, un garage solidaire pour une meilleure mobilité vers l’emploi

Face au nombre croissant d’emplois intérimaires et de postes en horaires 
décalés, la voiture devient indispensable au maintien dans l’emploi, 
en particulier en milieu rural. « 60 % des microcrédits sont destinés à 
l’achat de voiture : mais comment faire avec 1500 e pour acheter une 
voiture qui soit en bon état ? Il n’y a pas de marché chez les garagistes, 
uniquement chez les particuliers. Mais les achats ne sont pas évidents 
car il n’y a pas de garantie en termes de mécanique. C’est pour sécuriser 
au maximum l’achat pour une population fragile que nous avons décidé 
d’agir », explique luc Cousseau, directeur de solidarauto. C’est ce 
défi qui est à l’origine de la création de solidarauto, garage solidaire 

ouvert en octobre 2010 pour permettre aux personnes à petits revenus de recourir à faible coût à ses 
services : réparation de la voiture, voire location ou achat d’un véhicule. L’objectif est ainsi de favoriser 
le retour à l’emploi de personnes éloignées du marché du travail et de permettre aux personnes les plus 
défavorisées d’acquérir et d’entretenir un moyen de transport. solidarauto s’appuie sur un modèle hybride : 
c’est ainsi une entreprise d’insertion qui reprend des véhicules d’occasion donnés par des particuliers. 
Des partenariats avec les banques mutualistes permettent à l’association de proposer un dispositif de 
microcrédit social pour l’achat de véhicules.
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BicyclAide, conjuguer insertion et écologie
Constatant la bonne mobilisation de publics au sein d’un accueil de jour du Secours Catholique grâce à une 
activité de réparation de cycles et l’absence totale d’offre de ce type à Clichy-la-Garenne, les cinq fondateurs 
de Bicyclaide ont décidé de mettre en place un atelier de recyclage de vélos. Il emploie des personnes 
en insertion sociale et professionnelle, dans un lieu de vie ouvert et chaleureux, avec des bénévoles et des 
personnes du quartier. 

« Le projet de BicyclAide associe la solidarité, l’écologie et le lien social à partir du vélo. Sa finalité majeure est 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés grâce à l’exercice d’une activité valorisante, 
tout en permettant à chacun, quels que soient ses revenus, d’acquérir et d’entretenir son vélo, à travers l’auto-
réparation. Sa finalité est également environnementale, à travers l’action de recyclage et de promotion du 
vélo comme alternative à la voiture. Enfin et plus largement, BicyclAide veut créer du lien social et contribuer 
à l’animation de la vie locale, en proposant à chacun de ses acteurs et sympathisants un lieu accueillant et 
convivial.» Charlotte niewiadomski, présidente de BicyclAide.

L’Atelier du Viaduc, des palettes pour rebondir à Chaumont
En Haute-Marne, l’atelier du Viaduc propose une activité de recyclage de palettes. 
Elle mobilise des salariés en situation d’exclusion de l’emploi pour collecter, en 
camionnette, les palettes d’occasion auprès des entreprises et collectivités. Les 
palettes sont ensuite triées selon leur état pour être démontées ou réparées puis 
livrées aux entreprises clientes de la région et aux recycleurs. Une deuxième activité 
de recyclage de papier et de destruction de documents confidentiels a été mise en 
place depuis 2007 pour diversifier l’entreprise et sécuriser les débouchés pour les 
salariés : « nous sommes tous à la recherche de nouvelles niches porteuses pour 
maintenir l’activité ou la diversifier. Notre vocation est d’être un outil qui permette 
aux personnes de rebondir, de se remobiliser sur la recherche d’emploi… Un pont 
vers l’emploi dans une région sinistrée », explique le directeur Dominique galissot.

Un soutien multiforme aux initiatives de son écosystème
Le Secours Catholique fait ainsi confiance aux personnes qui entreprennent et soutient les initiatives 
de son écosystème en faveur des personnes éloignées de l’emploi. Ce soutien prend la forme 
de conseil et d’apport d’expertise pour concevoir et démarrer le projet (mise en réseau, aide à la 
recherche de fonds, …). Le Secours Catholique peut apporter une aide financière au démarrage 
de l’activité sous forme de don ou d’avance de trésorerie en direct ou par l’intermédiaire de la 
Fondation Caritas France. 
« Le Secours Catholique nous a donné un mois de fonctionnement de l’épicerie solidaire pour faire 
nos preuves, puis une aide sous forme d’avance de trésorerie les premières années et aujourd’hui, 
nous sommes totalement indépendants de cet apport financier. » MAthIEu gALAnD, directeur de 
Garrigues
« Heureusement que le Secours Catholique était là, car il n’y a pas ou peu de fondations pour investir 
sur l’aide au démarrage. » luC Cousseau, Solidarauto
Au-delà de la création d’activités, les bénévoles membres de bureaux locaux peuvent s’impliquer 
dans la gouvernance des structures en devenant administrateurs par exemple.
Le Secours Catholique apporte ainsi une aide diversifiée aux structures d’insertion avec lesquelles 
il est en lien. Ses pratiques sont proches de celles d’un incubateur qui va donner des conseils, 
apporter du financement et mettre en réseau les acteurs. 

p.18 1. Etat des lieux



* dont 70 ACI du réseau Tissons la solidarité

Le Secours Catholique, un acteur de la lutte  
contre l’exclusion qui agit aussi pour l’emploi

Les structures d’insertion en lien avec le Secours Catholique 
couvrent l’ensemble du parcours d’insertion 

Les structures d’insertion en relation avec le siège national du Secours Catholique ont différents 
types d’agrément et interviennent dans divers secteurs d’activités. Le poids du réseau Tissons la 
solidarité explique la prédominance de la filière textile et du statut d’atelier et chantier d’insertion.
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La nécessité d’expérimenter des solutions  
pour les personnes les plus éloignées de l’emploi 

Forts du principe selon lequel « nul n’est inemployable » a priori, les acteurs de l’insertion, y compris 
le ministère de la Cohésion sociale, partagent la conviction que l’IAE doit proposer un continuum de 
réponses allant du plus social au plus économique. Le programme expérimental EPIDA, le Réseau 
AMETIS ou les initiatives menées par Emmaüs Défi et L’Îlot cherchent à apporter des solutions adaptées 
à la réalité des personnes exclues.

Le programme EPIDA

Comment aider les personnes pour qui le temps d’un parcours d’insertion en SIAE n’est pas 
suffisant pour accéder à l’emploi ? 

En partenariat avec le Réseau Cocagne et Solid’action, le Secours Catholique porte une 
Expérimentation de Parcours d’Insertion à Durées Adaptées (EPIDA), dans le but de rechercher 
de nouvelles solutions d’emplois durables pour les personnes les plus en difficulté. Il s’agit de 
favoriser le retour à l’emploi des publics sans solution à l’issue de leur parcours d’insertion en 
ateliers et chantiers d’insertion (près de 15 000 personnes par an), par un accompagnement 
socio-professionnel renforcé et une prolongation de contrat d’un an renouvelable deux fois 
(soit 3 ans en plus des 2 ans du contrat unique d’insertion classique). L’expérimentation est 
portée par différents ACI en Rhône-Alpes et vise 70 à 80 personnes arrivées en fin d’agrément 
insertion sans perspective, ayant connu un cumul de difficultés sociales et professionnelles et 

exprimant le besoin d’un travail pour avoir une vie plus stable. Une pédagogie participative, un accompagnement, 
une relation forte de proximité avec les entreprises locales, au sein d’une organisation apprenante sont les 
ingrédients retenus pour explorer de nouvelles approches, grâce au soutien de l’État et de l’Europe.

« Il faut repartir des valeurs de départ de l’IAE et lever le verrou du temps pour explorer les voies d’un retour à 
l’emploi pérenne pour les personnes les plus vulnérables » Françoise Bouchaud, chef de projet EPIDA

Réseau AMETIS

Le lancement de cette expérimentation s’inscrit dans un double objectif : sécuriser le parcours professionnel 
des personnes en recherche d’emploi et anticiper les besoins des employeurs. Le Réseau AMEtIS rassemble 
des agences de transition qui recrutent en CDI des personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 
Le CDI est signé en début de parcours, qui intègre toutes les étapes de progression vers une situation de travail 
stable : l’orientation, la recherche d’emploi, la formation, la situation de travail. Il devient le préalable et non plus 
l’aboutissement d’un parcours d’accès à l’emploi.

AMEtIS s’appuie sur un réseau d’employeurs partenaires, de tous secteurs d’activité, qui expriment des 
intentions d’embauche à moyen terme (6 à 18 mois). Ces objectifs potentiels permettent de construire et de 
sécuriser les parcours des salariés. Chaque agence AMEtIS s’organise au niveau d’un territoire en s’appuyant 
sur un partenariat avec les institutions locales de l’emploi. Enfin le modèle économique de cette entreprise 
agréée « entreprise solidaire » innove avec un financement partagé entre la Région, l’État, les entreprises et les 
OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés). Initiée en 2008 à Nantes, l’expérimentation a été confortée 
en 2010 avec l’ouverture d’une agence à Tours qui compte 23 salariés et 150 entreprises partenaires. En 2011, 
le Réseau AMEtIS a essaimé avec deux nouveaux sites à Mulhouse et dans le Vaucluse.



Emmaüs Défi

Créé en 2007, Emmaüs Défi accueille sans condition toutes les personnes en situation de précarité 
qui expriment la volonté de travailler. Elles collectent des objets qui sont par la suite vendus dans 
des « bric-à-brac ». Une partie est réservée aux familles les plus démunies qui n’ont pas les moyens 
d’acheter du matériel neuf. Emmaüs Défi se concentre sur l’emploi, levier principal pour sortir de la 
précarité économique, sociale et psychologique, en proposant aux salariés un parcours en deux ans : deux 
contrats de 6 mois puis un contrat d’un an. Les contrats sont adaptés aux personnes, depuis quelques 
heures par semaine jusqu’à 35 heures. L’objectif, à l’issue de ce parcours, est d’obtenir un travail dans 
une autre structure ou de commencer une formation. Aujourd’hui, Emmaüs Défi compte 90 salariés et  
200 bénévoles.

« Emmaüs Défi offre un travail à des personnes qui sont à la rue ou dans des centres d’hébergement. 
L’objectif est d’arriver à trouver quelque chose qui donne envie de redémarrer. Le travail crée du lien, 
redonne une dignité. Avoir des papiers, se soigner…il s’agit de créer une dynamique. Des contrats de 
quelques heures par semaine peuvent déboucher sur des contrats à temps plein. Il faut sortir des schémas 
qu’on projette sur les personnes à la rue. » Charles-edouard Vincent, fondateur d’Emmaüs Defi 

L’Îlot 

L’Îlot est une association qui accueille et réinsère des 
personnes sortant de prison et des personnes sous 
main de justice pour permettre un accomplissement 
des peines dans un autre contexte, sous la surveillance 
de l’administration pénitentiaire. L’Îlot propose ainsi un 
hébergement et un accompagnement des personnes 
dans l’accès au logement et à l’emploi. 

Pour favoriser l’insertion des jeunes et prévenir 
la récidive, L’Îlot a mis sur pied un programme 
d’embauche des jeunes en prison en CDD pendant  
un an, sous le statut de salariés d’insertion. Ils passent 
d’abord un mois au sein de la structure – « pour oublier 
la prison » - puis 3 mois au sein d’un centre de formation 

qualifiant au métier de l’hôtellerie, avec un moniteur qui connaît leur histoire. Ils deviennent donc des 
salariés payés pour se former et travailler. Un jour par semaine est consacré à un travail de groupe sur la 
confiance en soi, l’expression corporelle, la compréhension de la peine de prison, le travail, l’informatique, 
les mathématiques,… Puis les jeunes sont en stage en entreprise. Ils sont accompagnés par un tuteur 
formé sur ce qu’est la prison et en relation étroite avec le travailleur social qui suit la personne. Le dernier 
mois est dédié à une aide à trouver du travail ou une formation. Sur la première promotion de 10 jeunes,  
6 ont trouvé un travail, notamment grâce à l’organisation de « fast job dating ».

 « Ce serait bien de partager cette expérience, que d’autres personnes la mettent en place et que ce soit 
reconnu pour permettre à plus de jeunes de s’en sortir ! » Jean Celier, président de L’Îlot.
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Le besoin de rapprocher l’IAE de l’entreprise

Quels que soient leurs statuts, les structures d’insertion partagent l’enjeu d’intéresser les entreprises 
à embaucher des personnes en insertion. 
Interrogées sur les passerelles à mettre en place, les structures insistent sur la nécessité de 
favoriser les actions de recrutement en fin de parcours avec en priorité :
•  Une mise en relation de l’accompagnateur socio-professionnel de la structure avec les responsables 

des ressources humaines des entreprises sur le territoire
• Une convention pour que l’entreprise recrute ou forme des personnes issues de structures d’IAE
• Des visites de structures d’insertion par des entreprises et inversement
• Des formations techniques par des salariés d’entreprises au sein des structures d’IAE
• Des stages d’immersion avec des entreprises partenaires
• Un réseau de structures d’insertion à recommander auprès de services achats
Expérimenter de nouvelles pratiques à travers des passerelles innovantes avec les entreprises est au 
cœur des actions du Secours Catholique et des structures d’insertion avec lesquelles il est en lien. 
C’est ainsi que s’est construit le partenariat avec Colisée Patrimoine : ce groupe construit et gère 
des établissements sanitaires et sociaux grâce à ses 1 500 collaborateurs en France et en Espagne. 
Le groupe est ainsi un important pourvoyeur d’emplois, avec 300 personnes recrutées tous les 
ans. Il s’agit principalement de personnes peu qualifiées qui évoluent via la promotion interne, ce 
qui peut permettre à des personnes en difficulté professionnelle et sociale de s’insérer. Il est donc 
prévu qu’à chaque ouverture d’établissement, la nouvelle équipe intègre au moins une personne 
orientée par le Secours Catholique. Comme l’indique estelle Prot, DRH du Groupe en charge du 
partenariat, « l’idée est de commencer humblement, il est important que ça marche pour qu’il y ait 
un effet de contagion, que ça donne envie aux autres directeurs d’établissements. On va tout faire 
pour que les premières embauches soient couronnées de succès ». 
L’originalité du partenariat réside dans le fait que le Secours Catholique s’engage à accompagner 
cette intégration. Le groupe prévoit également de mettre en place du mécénat de compétences en 
mobilisant des salariés sur du temps donné par l’entreprise.

Inservet et Abi 29 
Dans le Finistère, un réseau d’entreprises locales s’est mis en 
place autour d’inservet et Abi29, qui comptent 45 personnes dont 
36 en insertion pour assurer la collecte, le tri et la vente de textile 
d’occasion. Magali Bernard, directrice des deux structures, a organisé 
une réunion d’information sur l’insertion aux entreprises membres du 
Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) local. Six sociétés ont proposé 
d’aller plus loin et d’accueillir des personnes en immersion dans leur 
entreprise ou de les recevoir pour les mettre en situation d’entretien 
d’embauche. La directrice et son équipe travaillent actuellement 
avec Armor Lux, dans l’idée de créer une filière de récupération de 
vêtements en Bretagne, pour fédérer toutes les structures travaillant 
dans ce domaine et développer de nouvelles activités (magasin de 
linge de maison, réfection de meubles, …). 



Le Secours Catholique expérimente d’autres partenariats pour permettre l’embauche durable de 
personnes en insertion. Par exemple, le soutien historique de la Fondation Veolia, engagée pour 
l’insertion, a permis le rapprochement des équipes du Secours Catholique avec Veolia Propreté : 
l’équipe opérationnelle du Centre Sud Île-de-France, après l’accueil réussi d’une personne, est 
prête à accueillir en immersion des personnes orientées par le Secours Catholique et à procéder à 
une évaluation conjointe. L’objectif est de parvenir à 50 recrutements par an sur trois ans, en Île-de-
France et dans le Nord, avec un accompagnement fort du Campus Veolia pour permettre la montée 
en compétences des personnes sur les métiers proposés par la filiale. 

Les liens avec les entreprises sont aussi un moyen de trouver de nouveaux débouchés commerciaux 
et de développer des activités innovantes pour rester compétitif. 

L’Atelier d’Aubervilliers

Créée en 1957, cette entreprise adaptée s’est développée sur une 
activité de conditionnement en évoluant sans cesse pour répondre 
aux besoins de ses clients de l’industrie du luxe (Sisley, Clarins, 
L’Oréal…). Outre la confection de supports de publicité, elle a 
récemment lancé une activité de réparation de petite bijouterie 
pour Hermès. « L’entreprise adaptée adapte le travail à la personne 
alors que dans une entreprise ordinaire c’est la personne qui 
s’adapte au travail. Nos salariés sont des personnes compétentes 
qui fournissent un travail de qualité, mais qui ont simplement besoin 
d’un délai plus important. C’est leur savoir-faire de professionnels et 
leur fiabilité qui sont appréciés par nos clients ». lylia Belhadrouf, 
directrice de l’Atelier d’Aubervilliers.

ALPE

l’entreprise d’insertion alPe, imprimerie créée en 1983 par le Secours Catholique et le Mouvement des 
cadres chrétiens, a mis en place des ateliers de façonnage et de routage avant de professionnaliser son 
approche des arts graphiques. alPe travaille aujourd’hui avec 150 entreprises clientes de la structure. 
« Nous pratiquons les mêmes prix que la concurrence et appliquons la convention collective de la 
reprographie. Il n’y a aucune différence avec un imprimeur de ville, si ce n’est que l’on travaille sur la remise 
à l’emploi des personnes. Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire d’imprimeur. Il faut être innovant 
tous les jours pour faire durer le projet. L’efficacité de ALPE, c’est qu’elle a déjà plus de 25 ans ! » Brigitte 
ogée, directrice de ALPE.

Des freins au rapprochement subsistent entre le secteur de l’IAE et l’entreprise. L’image d’une 
concurrence déloyale est encore présente au sein des entreprises, et le MEDEF ou certaines 
PME s’en font l’écho. « Les relations entre entreprises et associations n’ont jamais été simples et 
l’accusation de concurrence déloyale fait partie des facteurs bloquants », témoigne soPhie quentin, 
rapporteur de la Commission Respect de l’Homme, MEDEF. 

Cependant, des initiatives exemplaires existent, souvent portées par des dirigeants engagés. Trois 
exemples innovants illustrent les liens qui peuvent se tisser entre entreprises et structures d’insertion.
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EIDRA (Entreprise d’Insertion De Rumilly et de l’Albanais)

Comment notre entreprise pourrait-elle avoir un impact sur notre bassin 
d’emploi ? Pour répondre à cette question, le Groupe SEB/TEFAL SAS a 
créé EIDRA en 2009. Cette entreprise d’insertion basée en Haute-Savoie 
emploie aujourd’hui 6 salariés, dont 4 en insertion, sur une activité de 
reconditionnement de stocks d’articles culinaires ainsi qu’une conciergerie 
d’entreprise (activité repassage). Les équipes du Groupe SEB ont soutenu 
la création de l’entité en garantissant une activité économique afin de rendre 
pérenne l’entreprise. EIDRA développe de nouvelles activités qui répondent 
aux besoins des salariés et plus largement des habitants du territoire avec 
la création d’une activité maraîchage (distribution de paniers bio) qui doit 
démarrer en 2012.

« Le recyclage de produits obsolètes a permis de créer 6 emplois, c’est peu à l’échelle des chiffres de Pôle 
emploi, mais si chaque entreprise s’investit dans ce type de démarche, l’impact sur la bassin d’emploi sera 
significatif à terme » Christine Brun, responsable ressources humaines à l’origine du projet chez Tefal. 

Partenariat Tremplin Interim et Villesta

tremplin Interim est une entreprise temporaire d’insertion qui travaille en Drôme Ardèche, filiale du 
Groupe d’insertion Tremplin. En juin dernier, elle a signé un partenariat avec Villesta, une association qui 
regroupe 27 entreprises liées à l’automobile en Ardèche. La collaboration a un double enjeu : augmenter 
les capacités de tremplin Interim et monter des actions pour répondre aux besoins des entreprises. Deux 
pistes émergent : la collecte des déchets de bureaux et l’organisation d’un forum emploi pour présenter 
les métiers. 

« Le constat est qu’il y a des offres d’emploi mais très peu de demandes par manque de formation sur les 
métiers de l’automobile. » Felix Pelaez, direcreur général du Groupe Tremplin

Log’ins 

Lancée en 2011, log’ins est une « joint-venture sociale » à but non lucratif, qui associe le savoir-faire 
d’ARES (Association pour la Réinsertion Economique et Sociale) en matière d’insertion et celui de 
Norbert Dentressangle, leader européen du transport et de la logistique. Elle a pour vocation de former 
des personnes handicapées éloignées de l’emploi sur un parcours d’insertion à travers les métiers de 
la logistique, avant de les orienter vers un emploi en entreprise classique. L’ambition de cette structure 
expérimentale au statut mixte entreprise d’insertion et entreprise adaptée est forte : atteindre, d’ici 3 ans, 
80 salariés avec un taux de sortie en emploi durable supérieur à 70 %. 

« Nous savons lever les freins qui mettent en fragilité vis-à-vis de l’emploi. L’entreprise apporte sa 
compétence métier. Pour avoir plus d’efficacité, nous montons les projets ensemble. » thibault guilluy, 
directeur général d’ARES

En résumé, les passerelles entre entreprises et structures d’insertion à développer sont multiples, 
allant des partenariats de prestations de service, au recrutement par des périodes d’immersion ou 
encore à la création de structures. D’autres initiatives sont intéressantes comme les forums emplois 
ciblés (ex : journées insertion organisées par SFR), les réseaux d’entreprises engagées (ex : groupes 
de travail du CJD) ou les visites croisées entreprises-structures d’insertion.



Entreprendre autrement sur les territoires ruraux

L’insertion en milieu rural est confrontée à d’autres problématiques : un tissu économique qui offre 
peu d’emplois et un manque de mobilité qui est un réel frein vers l’emploi. Trois initiatives inspirantes 
s’attèlent à ces défis.

Nouvelles Technologies Auvergne (NTA) 
Fondée sur le constat que l’insertion offrait rarement des insertions très qualifiantes, nouvelles technologies 
auvergne a fait le pari des nouvelles technologies il y a 10 ans. Cette entreprise d’insertion située en 
milieu rural a développé une expertise dans la numérisation de documents pour des administrations ou 
des entreprises. Fortement concurrencée par les pays émergents, l’entreprise a stabilisé ses effectifs à  
11 salariés en appliquant une politique courageuse de « consolidation » pour les salariés motivés. En effet, 
face à l’absence de débouchés professionnels sur le territoire, elle propose des CDI aux personnes qu’elle 
a formées pendant deux ans à des métiers techniques complexes, mais sous réserve d’avoir en face le 
plan de charge suffisant.

« Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui créent de l’emploi avec les qualifications que nous générons. Or les 
personnes qui sont formées chez nous sont des personnes fragiles, très peu mobiles. J’essaye d’offrir des 
CDI à ceux qui sortent (70% des effectifs sont d’anciens CDD) mais sans aide de l’État et avec une perte de 
flexibilité en cas de baisse d’activité. » Caroline de rancourt, fondatrice et directrice de NTA.

Garrigues
« À l’origine de Garrigues en 2003, il y a la volonté forte de mettre en place 
des espaces innovants pour que les personnes puissent reprendre confiance 
et développer leurs compétences. La clé est de ne pas les mettre en situation 
d’échec, mais de leur donner un rôle pour faire tourner une activité. Donner les 
clés du camion, tenir la caisse, c’est une histoire de confiance mutuelle qui réouvre 
des portes », raconte Mathieu galand, directeur de garrigues. Aujourd’hui, 
la structure a développé une épicerie solidaire itinérante en impliquant des 
bénéficiaires de minima sociaux dans la cogestion de l’activité, leur proposant 
ainsi une formation de terrain adaptée aux réalités de la grande distribution. 
Garrigues propose aussi une plate-forme multi-services (services à domicile, 

petit bricolage), une centrale d’aide à la mobilité (centrale mobilité, transport à la demande, mise a disposition 
de véhicules, accompagnement mobilité), ainsi que des ateliers sur les lieux de passage de l’épicerie solidaire 
pour rompre l’isolement. Le projet mobilise 7 salariés, implique 200 personnes chaque année et soutient et 
accompagne plus de 3000 personnes par an. Parmi les personnes appuyées par Garrigues, qui leur remet le 
pied à l’étrier pour reprendre une activité et des engagements professionnels, 45 % retrouvent un emploi.

Groupe Insertion Mobilités Solidarités Intermodales (IMSI)
Les structures comme garrigues et solidarauto ont été sollicitées pour aider à la création d’activités 
similaires dans d’autres départements. Pour faciliter le partage de pratiques et la création de nouvelles 
structures dans le domaine de la mobilité, le Secours Catholique a lancé le groupe Insertion Mobilités 
Solidarités Intermodales (IMSI). Il regroupe des structures comme Garrigues ou Solidarauto, l’Institut 
supérieur de l’automobile et des transports de l’Université de Bourgogne, des entreprises (Norauto, SNCF…) 
et des collectivités. Une première rencontre en novembre 2011 a fait émerger la volonté de lancer un réseau 
pour favoriser les échanges de bonnes pratiques par la mise en place d’une plateforme collaborative internet. 
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1/ Faire parler les réseaux d’une seule voix

Le secteur est aujourd’hui trop fragmenté et n’est pas lisible. Ce constat partagé, et mis en 
avant par tous les acteurs, est le premier défi à relever. Il devient crucial de mettre en place 
une alliance entre les réseaux pour porter une parole forte sur l’insertion. s’accorder sur un 
positionnement commun et des revendications partagées présente de réelles difficultés, mais 
il en va de l’avenir du secteur.

 « Le secteur est à un point charnière, il doit faire attention à ne pas être trop replié sur lui-même. 
Il doit développer des alliances fortes entre les différents acteurs » niCole hirsCh, ministère de la 
Cohésion sociale

 « Le secteur souffre de ne pas avoir un leader qui permettrait de faire entendre la voix de l’IAE » 
PIERRE LEvEnÉ, animateur du Réseau partenarial du Secours Catholique

 « Il y a un choix de positionnement à faire : l’IAE doit se présenter d’abord comme un acteur 
économique, un acteur de l’emploi et de l’insertion ou un acteur environnemental » nathalie 
hanet, directrice Collectivités Territoriales et Partenariats, Pôle emploi

En particulier, la position des trois réseaux professionnels rencontrés (CFDt, MEDEF, CJD) 
converge sur ce sujet. il est urgent que le secteur s’organise pour parler d’une seule voix.

 « Le secteur aurait intérêt à se réformer : il y aurait intérêt à opérer des regroupements et à parler 
d’une seule voix. » Chantal riCharD, CFDT

« Pour les entrepreneurs, trop souvent le secteur de l’IAE est illisible, il y a trop d’acteurs. » 
soPhie quentin, rapporteur de la Commission Respect de l’Homme, MEDEF

 « Il y a un foisonnement d’acteurs, peu de transversalité et pas de discours commun. Il faut que 
les différents réseaux se rapprochent pour être tous porteurs d’un même message et d’une envie 
commune. » MAgALI BERnARD, Secrétaire Générale, CJD

2/ Faire connaître l’insertion et changer le regard sur la personne

L’enjeu d’image est souligné par l’ensemble des acteurs. Il faut faire connaître l’insertion 
au grand public, mais aussi changer l’image de la personne en insertion. un enjeu qui est 
d’autant plus d’actualité que l’initiative du contrat unique d’insertion de 7 heures lancée par le 
gouvernement impacte négativement l’image des personnes en recherche d’emploi.

« Il faut changer l’image de la personne dite ‘en difficulté’. Les discours n’évoluent pas sur les 
bénéficiaires du RSA qui sont de plus en plus culpabilisés : d’un côté les “ tir-au-flanc ” qu’on 
va remettre au travail et de l’autre les “ irrécupérables ” auxquels on va donner un revenu de 
subsistance. Or, les personnes sont là avec leurs compétences et on les voit autrement quand on 
travaille avec elles » MAthIEu gALAnD, Garrigues

« Nos dirigeants politiques stigmatisent les personnes qui n’ont d’autres ressources que les 
minima sociaux, les accusant d’être des profiteurs, voire des fraudeurs. Ces allégations n’ont 
aucun fondement. C’est l’incapacité de notre société à produire de l’emploi pour tous qu’il faut 
combattre, pas les pauvres. » François soulage, président du Secours Catholique*
*Extrait d’une lettre ouverte intitulée « Non ! Les pauvres ne sont pas des profiteurs » du 16/11/2011



« Le développement des clauses sociales est difficile car le public en insertion est perçu comme 
un public qui va poser des problèmes. Il faut démontrer par un exemple concret que cela se passe 
bien. Il faut changer le regard sur les personnes en insertion. » lise Cailleteau, Conseil général du 
Maine-et-Loire

Il semble important de valoriser les expériences réussies pour donner envie par l’exemple et rendre 
l’IAE visible sur les territoires. Pour mémoire, ce sont les députés qui votent la LOLF, c’est eux qu’il 
s’agit de convaincre de l’importance de l’IAE.

« Il est nécessaire de valoriser les expérimentations, de faire témoigner les employeurs et salariés 
sur ce que l’IAE a apporté dans l’entreprise en termes de solidarité, de capacité d’accueil, de 
collaboration, pour inciter les autres à le faire. » Chantal riCharD, CFDT

« Les personnes qui s’en sont sorties sont le meilleur des exemples : pour sortir du misérabilisme, 
il faut donner envie » soPhie quentin, MEDEF

3/  Mettre l’insertion au cœur de la responsabilité sociétale  
de l’entreprise

Le rapprochement avec les entreprises est une nécessité soulignée par l’ensemble des acteurs 
pour professionnaliser les parcours d’insertion : la proximité avec le marché de l’emploi local, 
les mises en situation sur site et le contact avec les équipes salariées des entreprises sont 
autant de clés de réussite pour l’insertion durable des personnes. les passerelles de type 
formation, recrutement, sous-traitance, mécénat de compétences sont d’autant plus faciles 
qu’il y a une continuité de métiers entre les entreprises et les structures.

Dès lors, l’insertion peut devenir un sujet de la politique diversité de l’entreprise voire un 
projet dédié dans le cadre de la RSE. C’est le choix qu’ont fait par exemple les entreprises 
Colisée Patrimoine, tefal ou hurson. 

« Le partenariat avec le Secours Catholique a pour objectif d’intégrer des personnes en grande 
difficulté qui ont besoin d’un emploi pour se réinsérer. Notre entreprise le permet car nous 
recrutons 300 personnes par an sur des emplois peu qualifiés. » estelle Prot, Colisée Patrimoine.

« La démarche est très intéressante pour l’entreprise et pour les salariés. Cela crée du lien et 
donne du sens au collectif de travail. Quand les managers voient l’investissement du chef de projet 
d’EIDRA pour rendre employables les personnes, ils mesurent la chance qu’ils ont de travailler sur 
du moyen terme. » Christine Brun, Groupe SEB/TEFAL SAS

« J’ai recruté deux fois des personnes en fin d’insertion. Cela s’est passé relativement bien. Moi 
je donne leur chance aux gens s’ils ont envie de travailler. » JEAn-MIChEL CuSSEY, PDG de Hurson
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il est intéressant de noter que ce point de vue est partagé par les autres acteurs : syndicats, 
pouvoirs publics et structures d’insertion.

« Il faut convaincre les employeurs qu’un salarié qui vient de l’IAE est en capacité de travailler dans 
une entreprise “ classique ” et de s’adapter à ce milieu » Chantal riCharD, CFDT

« L’IAE fait partie de nos préoccupations : l’insertion professionnelle est du ressort des entreprises » 
soPhie quentin, MEDEF

« Il y a des entreprises qui reçoivent régulièrement des personnes en contrat aidé issues de 
structures d’insertion. C’est un lien interpersonnel avec un chef d’entreprise qui a la fibre sociale. » 
lise Cailleteau, Conseil général du Maine-et-Loire

« Pour dépasser le sentiment de concurrence déloyale des entreprises, il faudrait organiser le 
partenariat, le passage de relais et reconnaître le rôle de défricheur d’activités des structures 
comme sur le recyclage. » luC JeraBeK, ANSA

Le développement des relations avec les entreprises est un axe prioritaire pour les 
expérimentations comme AMEtIS ou EPIDA, c’est une attente forte des structures membres 
du réseau partenarial du secours Catholique. or la relation aux entreprises se construit dans 
la durée, il faut instaurer la confiance. 

« Les directeurs d’établissements ont envie de jouer le jeu, mais il faut que ça se passe bien car le 
quotidien est suffisamment compliqué. Il faut faire la preuve par l’exemple » estelle Prot, Colisée 
Patrimoine. 

les acteurs font souvent le constat « qu’il manque un maillon entre les entreprises et ces 
structures ». un accompagnement dans la durée des équipes recrutant des personnes issues 
de parcours d’insertion permet de rassurer les entreprises.

4/ Inventer de nouvelles solutions  
pour les personnes les plus vulnérables

Cette ambition portée par le Secours Catholique et d’autres grandes associations de lutte 
contre l’exclusion comme Emmaüs et la Croix Rouge, est soutenue par le ministère de la 
Cohésion Sociale. Confronté à la menace d’un parcours d’insertion qui exclut de plus en plus, 
le Secours Catholique a fait de l’emploi une de ses priorités stratégiques. Les espaces emploi 
accompagnent chaque jour des personnes qui ne sont pas toujours en mesure de rentrer 
dans les structures d’insertion. Que faire ? Comment imaginer de nouvelles solutions pour 
créer des emplois pour tous ?

« Nous avons énormément de demandeurs d’asile qui arrivent dans nos structures : ils sont 
motivés, prêts à s’engager : que leur donner ? » MAnuEL MOntSERRAt, délégation Aude du Secours 
Catholique 
« Nous avons deux catégories, les personnes qui ont perdu leur emploi et les jeunes qui n’ont 
jamais eu d’emploi : comment peut-on motiver des jeunes dont les parents ne travaillent pas ? » 
MIChEL MAuLvAuLt, CEPIJ
« Pour les personnes éloignées de l’emploi, c’est très difficile de passer de contrat précaire en 
contrat précaire, pas très mobilisateur et peu rassurant » BernarD sChriCKe, Secours Catholique



« Il faut retrouver le souffle des acteurs de l’insertion d’origine : expérimenter, innover pour s’adapter 
aux besoins des publics qui viennent à nous » Françoise BouChauD, EPIDA

« L’insertion n’est pas faite pour aider ceux qui sont déjà proches de l’emploi mais ceux qui pensent 
qu’ils n’ont pas d’espoir. Il faut accompagner les gens là où ils peuvent et veulent aller » 
François soulage, Secours Catholique

5/ Défricher de nouveaux champs d’activité pour créer des emplois

Le secteur a déjà investi de nouveaux champs (recyclage textile, gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, entretien des espaces verts…). Il faut aujourd’hui 
imaginer d’autres sources d’activités car les offres du secteur marchand sont limitées.

« Il y a 4 millions de chômeurs, et seulement 500 000 postes à pourvoir. Il est urgent d’inventer 
d’autres sources d’activités à monter, de réfléchir à d’autres formes de ressources que celles 
dégagées uniquement par le secteur marchand » luC JeraBeK, ANSA

Or il existe des gisements d’emplois à développer : le numérique (petite maintenance, 
numérisation), la mobilité, l’éco-construction par exemple.

« La question des filières est essentielle, il faut aller vers des filières qui offrent des 
perspectives pour les personnes, comme les nouveaux créneaux dans la construction et 
l’environnement. » niCole hirsCh, ministère de la Cohésion sociale

Le développement de l’auto-entrepreneuriat est également un levier à condition que les 
porteurs de projets soient accompagnés.

6/ Construire des indicateurs pour valoriser  
le travail social et mesurer les économies réalisées

L’État et les collectivités locales convergent sur la nécessité de construire des indicateurs 
rendant compte de la plus-value sociale apportée par les SIAE.

 « Il est difficile aujourd’hui d’objectiver les difficultés des publics, mal retracées par les caractéristiques 
administratives. Il n’y a pas aujourd’hui de définition commune avec les représentants du secteur 
sur des indicateurs objectifs mesurant l’insertion sociale ». Kathleen agBo, ministère de l’Emploi
Le ministère de l’Emploi a mené une étude pour évaluer un coût de l’insertion. La corrélation entre 
les résultats et les aides n’a pas été démontrée : les structures, pragmatiques, se débrouillent avec 
les moyens dont elles disposent en adaptant leur tactique. Le financement au forfait quel que soit 
l’accompagnement n’est pas satisfaisant, mais introduire une aide modulable nécessite de se 
baser sur des données mesurables, avec des indicateurs adaptés. « L’effet emploi ne se mesure 
pas uniquement à la sortie immédiate des structures de l’IAE, il se mesure parfois dans les trois à 
six mois après » reconnait Kathleen Agbo. 
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D’autres acteurs, comme Magali Bernard, directrice de structure et responsable de l’insertion 
au CJD, proposent des indicateurs simples pour évaluer le professionnalisme et la pérennité de 
la structure. Par exemple, la mesure du taux de présence des personnes en insertion ou leur 
productivité à l’entrée et à la sortie de la structure.

L’IAE est une approche transversale. En permettant de régler des problèmes sociaux, elle 
contribue à éviter certains coûts à la société. 

« L’approche anglo-saxonne des coûts épargnés à la société est intéressante. Cela a donné le 
“ housing first ” en Grande Bretagne. Pour l’IAE, il faut évaluer l’économie que ce secteur génère 
comparativement à ce que coûterait à la société la “ casse ” liée à une non prise en charge générant 
agressivité, dépenses de santé, aides sociales, éducatives, incarcération…» luC JeraBeK, ANSA

« Pour convaincre, il faut des études coûts / avantages. Plusieurs travaux sont en cours et il faudrait 
construire à terme des indicateurs sociaux, qui rendent mieux compte de la performance globale 
des structures. » niCole hirsCh, ministère de la Cohésion sociale

7/ Rechercher de nouvelles sources de financement

Les aides publiques sont stables ou en diminution selon les territoires. Les structures 
d’insertion sont ainsi confrontées à la nécessité de diversifier leurs financements pour 
accomplir leur mission sociale. Au-delà de leur activité commerciale, le soutien d’acteurs 
privés et la mise en commun de moyens sont des pistes. 

« La lutte contre l’exclusion ne se réduit pas à de grandes mesures macroéconomiques : les 
entreprises doivent être l’acteur principal de l’insertion » selon soPhie quentin du MEDEF. A terme, 
la contribution des entreprises pourrait être plus importante : « Les coûts économisés quand elle a 
un partenariat de recrutement avec une structure d’insertion devraient être reversés par l’entreprise 
à la structure d’insertion. Cela contribuerait à sécuriser le fonctionnement des structures » propose 
BernarD sChriCKe du Secours Catholique.
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Face à ces enjeux, le Secours Catholique se donne une double ambition : agir pour les 
personnes les plus éloignées de l’emploi et faire de l’insertion un sujet à part entière dans 
la politique rse des entreprises. Pour répondre à ces objectifs, différentes actions sont 
lancées ou en projet.

Les expérimentations comme EPIDA, Amétis ou Log’ins 
présentées ci-dessus sont à valoriser. De nouvelles 
expérimentations sont à imaginer, à développer ou à faire 
connaître.

Il faut aller plus loin pour créer des emplois accessibles à 
des personnes peu qualifiées. L’association Solidarités 
nouvelles face au chômage (SNC) en a fait l’expérience avec 
les emplois de développement, l’ADIE en mettant en place un 
réseau de microfranchises solidaires. L’auto-entrepreneuriat 
accompagné sur de nouvelles activités (par exemple via 
les coopératives d’activité et d’emploi) peut constituer un 
gisement d’emploi pour insérer durablement des personnes : 
par exemple, des activités comme les chauffeurs sans 
voiture, la petite maintenance informatique, le bricolage, 
l’auto-réhabilitation des logements, etc.

Il faut également développer la formation des personnes 
peu qualifiées. Plusieurs pistes innovantes sont explorées 
comme celle portée par l’Association nationale de 
développement des épiceries solidaires (ANDES) qui crée 
un organisme de formation intégré en partenariat avec 
l’Agefos-PME : les encadrants techniques de ses chantiers 
vont devenir des formateurs et la formation des salariés en 
insertion sera prise en charge par l’organisme de formation.



Faire de l’insertion un sujet RSE  
pour les entreprises

Le Secours Catholique a lancé le premier observatoire 
de l’engagement des entreprises en faveur des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. Une étude de 
130 rapports issus de 45 entreprises cotées révèle que 
seules 20% des entreprises font part d’un engagement en 
faveur des chômeurs de longue durée. En interpellant les 
entreprises, le Secours Catholique souhaite également faire 
des propositions concrètes pour qu’elles deviennent des 
« entreprises inclusives ».

Le Secours Catholique propose aux entreprises de signer 
un Pacte « engagés pour l’insertion ». Ce pacte fédère 
un réseau d’entreprises qui veulent s’engager de façon 
concrète sur l’insertion autour de 6 grands axes associés à 
des objectifs mesurables :

•  Achats : mettre en place une clause d’insertion dans les marchés passés par l’entreprise, 
identifier de nouveaux marchés à sous-traiter à des structures d’insertion (conciergerie, paniers 
bio, maintenance…)

•  Formation : organiser des périodes d’immersion dans l’entreprise et contribuer au financement 
des formations proposées aux salariés en insertion, en lien avec les métiers de l’entreprise

•  Recrutement : recruter des personnes issues de structures d’insertion grâce à l’organisation de 
journées de recrutement dédiées 

•  Mécénat de compétences : mobiliser les collaborateurs de l’entreprise pour mettre en place du 
tutorat à la recherche d’emploi, des formations techniques adaptées aux besoins des structures 
ou un apport d’expertise

•  Epargne salariale solidaire : faire connaître l’insertion en interne, pour flécher l’épargne salariale 
des collaborateurs vers des projets d’insertion

•  Innovation : expérimenter de nouveaux projets sur l’insertion comme la création de structures, 
la prise de participation au capital de structures d’insertion, la mise en place de joint-ventures,...

Le Secours Catholique s’engage à mettre en relation les entreprises signataires du pacte 
« Engagés pour l’insertion » avec des structures d’insertion membres de son réseau partenarial. 
Il s’engage à accompagner les entreprises engagées pour réussir l’intégration des personnes issues 
de structures d’insertion. Enfin, il valorisera les expériences réussies à travers ses supports de 
communication (magazine Messages, site Internet, campagnes média). Il propose que ce pacte soit 
repris avec d’autres réseaux de l’insertion et travaille à son adaptation aux collectivités territoriales.

3. Agir pour l’insertion, une ambition à partager p.35



Faciliter le rassemblement des acteurs 
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Le Secours Catholique est présent aujourd’hui sur l’ensemble du parcours d’insertion. Fort de son 
expérience dans le champ du logement, de l’accueil de migrants, de la mise en lien d’acteurs de nature 
et statuts différents, il est en capacité, à l’instar du Collectif Alerte, de faciliter le rassemblement 
des acteurs autour d’un Action tank engagé pour l’insertion.

Celui-ci aurait pour missions de : 

•  catalyser le lobbying auprès des pouvoirs publics pour défendre le financement du secteur.

•  rechercher de nouveaux indicateurs de performance sociale et proposer de nouveaux 
modèles de financement (écotaxes, fonds de formation, …). 

•  faire connaître l’insertion à travers une campagne de communication institutionnelle et des 
actions de terrain : l’organisation de journées portes ouvertes dans les structures d’insertion, 
le partage de témoignages pour faire changer les regards sur les personnes en insertion, la 
mobilisation d’un ambassadeur médiatique peuvent en être quelques exemples.
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