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Rapport moral et d’orientation
2021 : une seconde année pas comme les autres. Mais on
s’habitue aux aléas liés à la pandémie. Nos équipes sont rodées
et prennent les bonnes décisions en temps et en heure. Il est
bien évident que cette situation entraîne de sérieuses
conséquences sur la productivité, et qu’il nous faut, sans cesse,
trouver de nouveaux marchés. Nous continuons à aller de
l'avant, sans relâche, en faveur de l'insertion des personnes
fragiles, grâce à une stratégie participative et innovante qui nous permet
d'atteindre le difficile équilibre entre accompagnement socioprofessionnel et
productivité.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, nous offrons aux personnes accompagnées un
nouveau parcours, avec un cadencement différent sur 24 mois : un contrat d'un an
puis 3 contrats successifs de 4 mois. Ce premier temps long d'un an, vise à procurer
une plus grande stabilité dès le début de l'accompagnement, afin que les salariés
en parcours aient le temps de résoudre leurs difficultés sociales (accès au logement
par exemple), pour ensuite s'insérer plus aisément dans la vie active. Un bilan
pourra être réalisé fin 2022 concernant cette procédure innovante
d'accompagnement socioprofessionnel.
Nous avons, aussi, mené un projet sur la diversité et l'inclusion. VIVRACTIF a
recensé plus de 12 nationalités parmi son personnel. Devant ce constat, un groupe
de travail sur la diversité a été constitué, afin de mieux se connaître, se comprendre
et de vivre ensemble. Par la suite, l'organisation d'une journée événementielle de
sensibilisation autour de ce thème, au sein de notre structure, et ouverte à nos
partenaires, a remporté un vif succès. Le retour d'expérience sur les différents
ateliers proposés a été très positif. Une journée réussie qui pourra être reconduite.
L'accompagnement socioprofessionnel est notre priorité, mais la productivité
reste indispensable à la bonne marche de la structure.
Nous sommes ouverts et en recherche de toutes nouvelles prestations qui
permettent d'offrir de nouveaux métiers supports aux salariés en parcours, et qui
correspondent à notre approche humaniste et environnementale. Nous avons eu
la satisfaction d’obtenir, à nouveau, la gestion des déchetteries du Pays
Rochefortais.

En plus de cet indispensable marché, nous avons pu mettre en place une nouvelle
prestation, une "matériauthèque" : il s'agit de collecter, mettre en rayon et vendre
des outils, matériaux de construction ou articles de bricolage. Nous proposons,
aussi à présent, du textile sur la plateforme Vinted, ce qui nous offre un débouché
supplémentaire, mais aussi un nouveau support de formation pour nos salariés qui
apprennent à mettre en valeur des articles sur un site internet. Une convention
avec Écologic a également été signée afin de trier et récupérer les déchets
électroniques.
Quelques déceptions toutefois : à regret, nous avons dû cesser notre activité
maçonnerie car le recrutement d'un encadrant technique et pédagogue n'a pu
aboutir. Notre projet Chantier Jeunes, qui avait pourtant recueilli une écoute plus
que favorable de nos différents partenaires (Pôle Emploi, Direction du Travail,
Mission Locale) n’a pas abouti faute de financement. Ce projet nous semble de plus
en plus d’actualité. Nous ne renonçons pas et continuerons à le travailler.
2021 pour VIVRACTIF, c’est aussi l’année du grand défi. En effet, il fallait oser,
malgré une conjoncture incertaine, et se lancer dans notre projet de rénovation et
de réorganisation globale des espaces de travail. En effet, pour continuer à agir
dans les meilleures conditions, VIVRACTIF s'est engagée dans des travaux
immobiliers importants et nécessaires au développement de la structure destinés
à:
- améliorer les locaux datant des années 1980 (il devenait urgent de revoir
l’isolation et l’étanchéité)
- améliorer la qualité de vie au travail du personnel
- améliorer la confidentialité des échanges pour plus de professionnalisme
La mise en œuvre de ce projet a été assurée par Jean-Pierre Villiers et Dominique
Fumaroli, nos trésoriers, suivie par Michel Mégrier, architecte, et Anne-Cécile
Grelaud-Delaire, coordonnatrice des services généraux, tout au long du chantier
qui a débuté en septembre 2021 et s'est terminé en mai 2022.
Ces travaux ont été financés sur nos fonds propres et par un emprunt bancaire mais
aussi par des dons significatifs de la Fédération Française du Bâtiment, de la
Fondation Vinci et de l’ADEME. Le budget a été respecté grâce à une négociation
dès le départ sur le prix du marché ; nous avons bien fait, car on connaît la suite sur
le manque de matériel et l’envolée des prix. Nous en profitons d’ailleurs, pour
remercier les artisans intervenants de leur compréhension et de leur implication.

Aujourd’hui, vous avez pu constater la réalisation des travaux lors de
l’inauguration. Nous sommes satisfaits des nouvelles conditions de travail offertes
aux salariés.
La société change, les comportements évoluent. La pandémie nous conduit à
changer nos modes de vie et remet en question certains de nos usages. Il faut sans
cesse se remettre en question si l’on veut avancer. C’est pour cela que VIVRACTIF
a engagé une réflexion sur son devenir, compte tenu des enjeux climatiques,
environnementaux, sociétaux.
Ainsi, un autre projet innovant se dessine : il s’agit de la mobilité sous tous ses
aspects. Depuis une vingtaine d’années, VIVRACTIF gère le volet mobilité (permis
de conduire pour le territoire de la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan, location solidaire de scooter pour les personnes en recherche d’emploi ou
de formation ou pour le maintien en emploi ou en formation). Nous pensons à un
autre modèle, plus ambitieux, en partenariat avec d’autres structures, mais nous
n'en sommes qu’aux prémices du projet.
Nous aurons également à nous interroger sur le devenir de notre Chinetterie. Des
discussions sont en cours avec la CARO, en lien avec la nouvelle déchetterie de
Rochefort. Là aussi, il faudra s'adapter aux nouvelles pratiques.
Le programme est déjà copieux, mais il reste un volet important à ne pas négliger :
la gouvernance. Comme dans toutes les associations, la crise du bénévolat se fait
sentir. II faut réfléchir à comment gérer au mieux l’association tout en gardant cet
esprit de partage et d’efficacité qui nous anime.
L'année prochaine, VIVRACTIF fêtera ses 30 ans. Nous remercions notre personnel
qui, chacun à son niveau, a contribué au maintien de notre activité dans les
meilleures conditions possibles. Nous remercions l’ensemble des institutionnels,
des partenaires et fondations qui nous accompagnent depuis des années, et nous
ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui : une association d’insertion
reconnue.

La coprésidence.

L’accompagnement socioprofessionnel
Public
Entretiens
professionnels
et sociaux

Personnes
accompagnées

Groupes
techniques de
recherche
d’emploi en
heures

Heures de
formation

75 %

25 %

12 nationalités différentes

119

1 280

43 % Sorties emploi et formation

16 % – de 26 ans

270

989

25 % + de 50 ans

90 % de personnes ayant amélioré
leurs conditions sociales

88 % niveau CAP ou infra
21 % travailleurs handicapés

Mobilité

61 % demandeurs d’emploi >24 mois

40 % bénéficiaires du RSA
Personnes accompagnées : 158

Nombre de scooters : 21

Personnes sorties de l’action : 35

Contrats de location : 40

Permis obtenus : 14

Jours de location : 4 975

Codes obtenus : 14

Action pour le Conseil Départemental ASP
12 personnes accompagnées

Les chiffres clés
119

22

Salariés en
parcours
d’insertion

Salariés
permanents

21

Contrats en
CDI

88

2 430 000

Index
d’égalité
femmes hommes

Budget
(€)

Espaces verts - bâtiment

Pôle Déchets

Jussie
Espaces naturels

Cartons
567 Tonnes de matières collectées
100 Tonnes de matières revalorisées
429 Tonnes de matières recyclées
75 Salariés en parcours d’insertion
2 925 Heures de formation technique

Plastiques

14 300 HEURES d’insertion réalisées

33 Clients annuels
70 Chantiers ponctuels
44 Salariés en parcours d’insertion
880 Heures de formation technique

Rapport financier
Compte de résultat 2021
CHARGES €

PRODUITS €

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION €

Achats, Charges de
fonctionnement Impôts et taxes
& Charges de personnel.
2 301 538

Production et ventes,
Subventions d’exploitation
dont Aides aux postes et Autres
produits.
2 365 752

Excédent brut
d’exploitation
64 214

Dotations aux Amortissements &
Provisions
146 500

Transfert de charges, Autres
produits
80 112

Résultat d’exploitation
-2 174

Charges financières et
exceptionnelles
34 414

Produits financiers et
exceptionnels
46 600

TOTAL
2 482 452

TOTAL
2 492 464

Résultat net
10 011

Malgré le contexte sanitaire toujours dégradé en 2021, les produits d’exploitation de
VIVRACTIF ont progressé de 8,13% comparé à 2020. En parallèle, les charges
d’exploitation ont augmenté de 13,34% comparé à 2020.

Bilan
2021
ACTIF €
1 870 722

Actif immobilisé
net
1 056 075

Stocks,
Créances clients,
Autres créances
401 744
Trésorerie
412 903

Fonds de
roulement (F.R)
482 642

2020
PASSIF €
1 870 722

Fonds associatifs,
Provisions & Dettes
financières
1 538 773

ACTIF €
1 968 877

Actif immobilisé
977 590

PASSIF €
1 968 877

Fonds associatifs,
Provisions & Dettes
financières
1 677 803

Stocks
Créances clients
Autres créances
352 299
Dettes fournisseurs
93 143

Autres dettes
238 806
Besoin en F.R.
69 794

Dettes fournisseurs
82 369
Trésorerie
638 988

Fonds de roulement
699 748

Autres dettes
193 123
Besoin en F.R.
60 760

Lors du dernier trimestre 2021, des travaux d’aménagement et d’agencement d’une
partie de nos bâtiments ont débuté pour s’achever en mai 2022. Un emprunt bancaire
de 200 000 € sur 17 ans a été contracté pour ces travaux.

Le budget prévisionnel de l’année 2022 s’élève à 2 443 806 €.

