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« Notion de parcours :
Les demandeurs d’emploi (inscrits ou non au Pôle Emploi) peuvent bénéficier de l’accompagnement
social et professionnel par une ou plusieurs structures du PCI. Cette complémentarité est effective grâce
à l’implication des bénéficiaires et à la collaboration des techniciens et bénévoles … »
(Référence à la convention PCI 2017 -2019)

BILAN DES ACTIONS COMMUNES
En 2018, les structures ont accueilli et accompagné 650 personnes sur le territoire (677 en 2017).
Seulement, 8% des personnes sont en commun aux 4 structures (9% en 2017)
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LE BILAN DE SANTE IRSA :
Le bilan de santé n’a pas pu être délocalisé sur Beaupréau suite aux changements d’orientation
financière de l’IRSA. Pour étudier un projet autour de l’accès aux droits des demandeurs d’emploi,
le comité de pilotage du PCI a rencontré l’association de la Maison de santé de Beaupréau. A ce
jour, aucun projet n’est validé.
SERVICE DE LOCATION DE CYCLOMOTEURS :
- Le parc de location est loué 80% de l’année et 70% des loueurs ont utilisé le service pour la 1ère
fois en 2018. Les contrats de location sont respectés dans l’ensemble, et pour la 2nde année, nous
n’avons aucun impayé.
- 16 personnes ont loué un cyclomoteur (12H / 4F) ; 70 % ont moins de 26 ans et 30 % entre 26
et 45 ans. 5 personnes étaient en CDI, 8 en CDD, 2 en apprentissage et 1 en formation. Pour les
cautions, 2 personnes ont fait appel au CCAS et 10 personnes à leurs parents ou famille. Les
locations ont été prioritairement attribuées aux habitants de Beaupréau en mauges (14
personnes).
- La durée des contrats de location est plus courte qu’en 2017 (65 jours en moyenne en 2018 /
85 j en 2017), mais reste élevée.
- 2 personnes ont été accompagnées pour demander 1 micro-crédit pour l’achat d’un véhicule
(1 accepté).
- 2 casques ont été achetés par AIM, des gilets jaunes fournis par l’assurance et le centre social a
acheté des gants homologués.
- Nouveau : prêt de vélos (2) pour se rendre au travail. 3 personnes ont utilisé le service.
PROJETS 2019 :
- Renouvellement de la convention PCI 2020/2023
- Réflexion autour de la santé, de la difficulté de recrutement pour les employeurs, …
- Rencontre à prévoir avec la commission économique de Mauges Communauté

COMMUNE DE BEAUPREAU-EN-MAUGES
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :

LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’INSERTION :
Cybercentre :
21 demandeurs d’emploi ont adhéré au Cybercentre en 2018
l’association AIM a dispensé au Cybercentre 8 séances de 3h auprès de 10 salariés de leur
parcours d’insertion
- l’association FormaClé a animé 12 séances de 3h auprès de 20 bénéficiaires du RSA dans le
cadre « A Portée de Clic » (2 fois 6 séances de 10 personnes) coordonné par Cyb’Anjou et
financé par le Département.
A compter du 1er janvier 2019, le cybercentre est intégré au pôle citoyenneté. Modification des
horaires d’ouverture :- Lundi : 14h-18h - Mercredi : 14h-19h - Vendredi : 10-12h30 et 16h-19h Samedi : 9h30-12h - Fermé au public le mardi et le jeudi.
-

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
-

200 € pour les aides au permis de conduire
3 cautions pour dépôt de garantie location cyclos et prêt vélo
47 bons carburant (37 en 2017) pour aide à la vie quotidienne ou la vie professionnelle
1000 € en secours pour des factures de réparation automobiles
40 bons alimentaires (familles monoparentales et jeunes) ; 27 colis alimentaires
PROJETS 2019 :

- Revoir la procédure d’attribution des aides urgentes (format des formulaires d’aide)
- Réflexion sur l’organisation des services du CCAS.

CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES
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L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE :
499 personnes ont été accompagnées cette année (514 en 2017). Le nombre de nouveaux
accueils est en hausse, 43% en 2018 / 37% en 2017.
72% des personnes sont âgées de moins de 26 ans (Relais Mission Locale du
Choletais), augmentation du nombre de personnes de + de 26 ans.
60% sont des femmes (300 femmes), le % semblable à 2017
Le nombre de mineurs est en constante augmentation 78 en 2018 (74 en 2017; rappel 20
en 2014 soit une augmentation de 390% en 4 ans). La recherche d’apprentissage reste
encore une difficulté pour de nombreux jeunes.
ACTIONS 2018
Nous avons mis en place une action Dynamic’Mauges en partenariat avec les centres sociaux
de la Pommeraye et de Chemillé ainsi que Forma.clé
Environnement habitat :
5 ateliers : gestion du budget,
accès aux droits,….
Santé/ bien-être :
7 ateliers : SST,
remobilisation pour prendre
soin de soi,…

Communication et image de
soi :
11 ateliers : jeux coopératifs,
Identification des ressources,
travailler les émotions,…

Environnement social :
7 ateliers : apprendre à faire des
choix, activités manuelles,…
Environnement culturel :
3 ateliers : Construction de
projet de sortie et réalisation,...

ATE L IE R S
D Y NA M I C ’ M A UG E S

Environnement économique :
1 atelier : visites entreprises
d’insertion
Cuisine :
1 atelier : découverte d’une autre
culture, repas partagé

PROJETS 2019 :
Ateliers confiance en soi/communication : C’pour moi
Accompagnement d’un groupe projet sur le parrainage

ATIMA : Atelier d’Insertion des Mauges
Notre association de proximité, conventionnée par la DIRECCTE en tant que « chantier d’insertion » a pour
objectif de promouvoir l’insertion par l’activité économique de personnes relevant des minima-sociaux (RSA
socle, ARE, FIPJ, ASS, PLIE, sans ressources…) au travers de différentes activités qui sont les suivantes :
Chantier TRI SELECTIF
Papier / Carton / Plastiques
Collecte – tri – conditionnement
pour collectivités et entreprises.
Nous proposons des prestations
(bennes/enlèvements) auprès des acteurs
économiques du territoire pour le
traitement des déchets.

Chantier BATI
Restauration de petit patrimoine Bâti
pour les communes ou/et associations
Chantier ESPACES VERTS
Prestations de nettoyage/ Taille de haies…

Chantier TRI DE VETEMENTS
Collecte - Tri – Conditionnement – valorisation de
vêtements d’occasion au travers de boutiques
solidaires : MULTITROC, FRIPES et TROC et
d’autres boutiques partenaires.
Vous pouvez nous donner vos textiles dans ces lieux
de dépôts.
Et réalisation de sous-traitances sur du contrôle
qualité et autres

Chantier GARDIEN VALORISTE
Valorisation d’objets (textile, meuble, vaisselle,
jouet…) captés en déchèterie (Saint Germain sur
Moine) ou en apport volontaire

QUELQUES CHIFFRES EN 2018:
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un contrat (CDDI)

Total
Hommes
Femmes

ATIMA
2017
2018
72
73
44
48
28
25

BEM
2017
2018
33
30
22
23
11
7

Situation des bénfé iciaires
RSA socle
2017 2018
5
6
-26 ans (CIVIS)
4
7
Autres
Personnes ayant une reconnaissance

RSA socle

5
19

3
14

Toute personne embauchée est titulaire d’un contrat de travail (CDDI) dit « contrat à durée déterminée
d’insertion », sur un temps partiel, allant de 4 mois à 24 mois. Notre structure permet à ces personnes,
une insertion professionnelle par la production à travers des activités d’utilité sociale et
environnementales. Une équipe de professionnels (8 ETP) accompagne ce public pour les redynamiser
vers l’emploi.
Sortie Emploi / Formation
En 2018, 73 personnes avaient ou ont eu un contrat de travail d’insertion, dont 30 personnes habitants
Beaupréau-en-Mauges. 15 ont terminé leur contrat dans le courant de l’année 2018 (contre 18 en 2017):
● 2 en CDI en entreprise classique de recyclage de Cholet, 2 en CDD de moins ou plus de 6 mois,
● 3 sont sorties en tant que demandeur d’emploi,
● 2 en retraite,
● 4 sont sorties en maladie ou santé.
Faits nouveaux : 1 arrêt du contrat durant la période d’essai, 1 démission.
Au cours de cette année, nous avons fait plusieurs constats par rapport au public que l’on a accueilli :
- Ce sont des personnes qui ont des problématiques comportementales et fragiles psychologiquement,
instables, et addictions (drogues, alcool),
- Des personnes qui sont sans diplôme = besoin de formation pour devenir opérationnel sur le marché
de l’emploi,
- Augmentation d’un public de plus de 50 ans.
PROJETS 2019 :
Maintenir le nombre de postes au sein d’ATIMA en conservant et développant nos supports d’activités,
Développer l’activité « ESPACES VERTS »,
Maintenir la formation auprès des polyvalents et développer les mises en situation de travail,
Développer nos liens avec le tissu économique local : FIBRE49, CEMA ET AECM,
Développer des outils de communication (Plaquette, Portes Ouvertes le 7 septembre 2019

AIM : Association Intermédiaire des Mauges
Actions 2018 :

Globalement, le nombre de demandeurs d'emploi nouvellement inscrits est en très légère hausse par
rapport à 2017. On note une légère baisse des femmes en parcours à l’inverse du public masculin
(+10%) sur le territoire de Beaupréau en Mauges (BEM). AIM a pérennisé le poste de la nouvelle
conseillère en insertion professionnelle pour continuer le renforcement de l’accompagnement des
salariés en parcours.

57 254 heures travaillées
en 2018

L’activité 2018 est en hausse de 20% par rapport à 2017 principalement auprès de nos clients
« Associations ». Le nombre de clients reste identique toutes catégories confondues. Nos partenaires
collectivités locales et associations sont à nouveau des clients importants cette année. Environ 40% de
l’activité globale est assurée sur Beaupréau en Mauges. On note des sorties « Emploi » en hausse +
8.50 %

*Autres solutions : santé, changement
d’adresse, création entreprise,
garantie jeune, contrat PEC
*SIAE : poursuite du parcours
d’insertion dans une autre structure
d’insertion

PROJETS 2019:
- Recruter une nouvelle Direction et de nouveaux administrateurs
- Intervenir lors du marché public de Mauges Communauté avec « Emploi dans les Mauges »
- Réfléchir à la mise en place de temps collectifs avec des salariés en parcours
- Proposer une formation initiale au secourisme SST/PSC1 à nos salariés intermédiaires et
permanents
- Co-organiser un rallye pour l’emploi sur Chemillé

ADIS INTERIM
Actions 2018 :
Nombre d’heures réalisées
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Si 2018 connaît une embellie économique
sur notre territoire, l’activité d’ADIS Intérim a
baissé suite au manque de recrutement sur
2 grands secteurs d’activités : Le Bâtiment
et l’Agro-Alimentaire.

15 832

9 443
7 042

Dans le cadre des clauses d’insertion,
l’agence de Beaupréau-en-Mauges a
réalisé 1 583 H soit 47 % de l’activité.
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Beaucoup d’offres auprès des entreprises
n’ont pas pu être pourvues faute de
personnes qualifiées et les missions
proposées à nos intérimaires ont été
ponctuées par les abandons : public trop
éloigné de l’emploi.
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Dans la continuité des parcours, Méritt Intérim ETT ESS (Entreprise de Travail Temporaire Economique
Sociale et Solidaire), participe et favorise l’intégration en entreprise des intérimaires (qui sont en fin
d’agrément ADIS Intérim ou dont l’agrément Pôle Emploi est refusé) avec un résultat de sortie
satisfaisant : 5 CDI et 2 CDD + de 6 mois.
En effet, 65 personnes dont 37 de Beaupréau-en-Mauges ont bénéficié de missions pour un total
d’heures de 12 448 Heures.

Nature des sorties d’ADIS INTERIM

-

5 Contrats à Durée Déterminée
3 Autres (abandon, sans nouvelle et déménagement)
PROJET 2019

-

Poursuivre nos actions de partenariat sur le territoire des Mauges (Collectif pour l’emploi des
Mauges, AECM, SIAE, Centres Sociaux…),
Continuer le développement économique (portefeuille clients) sur notre territoire,
Revoir le partenariat avec POLE EMPLOI,
Fêter les 20 ans d’ADIS INTERIM le 26 juin 2019.

