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Cooraciennes, cooraciens.

C

ette année 2021 encore, nos activités se sont inscrites sous le signe de la crise
sanitaire avec ses conséquences en matière d’insertion économique et sociale. Malgré
cela, la résilience, la réactivité et la créativité de nos adhérents leur ont permis de passer outre ces difficultés.
En 2021, nous avons constaté une attention renforcée de l’Etat vers le secteur de l’IAE
avec une augmentation du budget du FDI. Cela a permis à nos adhérents de mettre en
chantier de nouveaux projets.

Ce rapport présente la vie de la délégation pour l’année. Ce début d’année, la délégation a pris ses marques dans ses nouveaux locaux à Rennes, au Quadri. Parmi les temps
forts, il y eu, entre autres, la concrétisation de l’expérimentation du remplacement des
personnels de service dans les lycées, le lancement des réflexions sur le Zest médicosocial, sur le projet ETTI Grand Ouest ainsi que la préparation du congrès national.
Compte tenu des mesures sanitaires, nous n’avons pas pu organiser nos séminaires,
mais une importante délégation d’adhérents bretons a assisté aux 2 jours du congrès
national à Lille en novembre.
Je tiens à terminer cet éditorial par des remerciements. Tout
d’abord des remerciements à tous les administrateurs du
Coorace Bretagne qui m’accompagnent et me soutiennent
pour faire vivre le réseau; des remerciements également à
tous les administrateurs et permanents de nos adhérents qui
se dépensent au quotidien pour l’emploi sur leur territoire et
enfin des remerciements à Nolwenn et Delphine qui portent
et animent la délégation.
Bonne lecture.
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Jean-Jacques MERCIER, Président du Coorace Bretagne
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Le réseau

C

oorace, réseau national de l’Economie Sociale et
Solidaire compte, en métropole et outre-mer, 14 délégations régionales. Au travers de ses délégations
régionales, il fédère plus de 580 structures de l’Insertion par l’Activité Economique.
Un réseau porteur d'une vision : celle d’un modèle
sociétal inclusif, collectif, et solidaire qui se développe
au cœur des territoires.
Coorace accompagne les structures d’utilité sociale à
travers 3 missions :

• Amélioration de l’impact social et territorial
• Parcours vers l’emploi
• Accompagnement de projets de territoire

COORACE
Les orientations stratégiques 2022 - 2026
RENFORCER
LE POUVOIR D’AGIR
DES PERSONNES
ET DES COLLECTIFS

AGIR
POUR DEVELOPPER
DES TERRITOIRES
SOLIDAIRES

AGIR
POUR PROMOUVOIR
UNE SOCIETE PLUS
INCLUSIVE

Renforcer le pouvoir d’agir des personnes par
l’acquisition d’une réelle autonomie sur le marché
du travail et la mobilisation des droits individuels
et collectifs.

Favoriser les différentes coopérations de l’ensemble des acteurs du territoire afin de contribuer
à la création, à la reprise, à la consolidation d’activités, ainsi qu’au développement d’une économie
de proximité créatrice de liens solidaires.

Participer au développement, au décloisonnement
et au rayonnement de l’ESS dans les territoires.

Impliquer les personnes dans la redéfinition des
métiers et des services de demain.
Accompagner les salariés à la citoyenneté pour
développer leur capacité à participer, appréhender
le système de solidarité nationale et être pleinement acteur de leur vie.
Mettre en œuvre une démarche d’amélioration
continue en lien avec l’accompagnement vers
l’emploi des salariés. Veiller à la qualité des emplois proposés.
Favoriser les lieux d’expression et de participation
des salariés aux pratiques de l’entreprise pour
mettre en avant leur expertise d’usage. S’engager à
prendre en considération les propositions et à
expérimenter leur mise en œuvre.
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Favoriser l’expérimentation de nouvelles solutions
en s’appuyant sur les compétences des personnes
et sur les ressources du territoire.
S’impliquer dans l’émergence de territoires « inclusifs et solidaires » à différentes échelles, régionale,
nationale, européenne.

Développer et valoriser la fonction d’accompagnement à la citoyenneté dans les Entreprises d’Utilité
Sociale et Territoriale (dialogue social, exercice
démocratique, engagement associatif, qualité de
vie au travail…). Evaluer son impact dans la performance des organisations.
Affirmer le rôle et la place des Entreprises d’Utilité
Sociale et Territoriale :
- En ouvrant leurs portes au plus grand nombre
afin de rendre visible leurs actions sur les territoires,
- En incarnant un nouveau modèle d’entreprise
pour demain : citoyenne, engagée et attractive,
- En renforçant l’intérêt de nos administrateurs et
en leur donnant un rôle d’ambassadeur sur les
territoires.
S’appuyer sur les salariés et sur leur expertise des
métiers de service à la population et du
mieux
vivre ensemble, construire des filières courtes
d’emploi.

COORACE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La délégation Bretagne
NOS ADHERENTS












19 Associations Intermédiaires
4 Ateliers et Chantiers d’Insertion
2 Entreprises d’Insertion
5 Associations de Service à la Personne
2 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion
1 Entreprise de Travail Temporaire de l’ESS
2 Groupements Economique et Solidaire
1 Entreprise à But d’Emploi (TZCLD)
1 Organisme de formation
1 Auto-école sociale solidaire
1 Location véhicules sociale solidaire

NOS REPRESENTANTS AU CA NATIONAL
Séverine DURAND-GASSELIN & Jean CASTEL

NOS SALARIEES
Nolwenn BARRE - Déléguée régionale
Delphine CHAPELLE - Chargée de mission

720 000 heures
de M.A.D
448 E.T.P

NOS MISSIONS
 La promotion des intérêts de nos adhérents, en tant

qu'acteurs locaux de développement de modèles
économiques solidaires.
 L’appui aux structures adhérentes axé sur le développement et la montée en compétence de ses représentants.
 L’accueil et le conseil de structures IAE non adhérentes.
 L’animation de réseau privilégiant les rencontres, les
dynamiques collectives et les échanges.

Anne-Françoise DELALEE - Proxim's Lorient (56)
Séverine DURAND-GASSELIN - ENSIE
Najia DAMOUR - SEI (22)
Elise GOUGEON - Proxim's Lorient (56)
Marie-Thérèse LE BELLER - ATES (56)
Hélène LE NY - ATES (56)
Pierrot AMOUREUX - Le Relais Pour l'Emploi
(35)
Jean CASTEL - ADIS-MERITT Intérim (35)
Christian CHATELIER - Mode d'Emploi (35)
Alain ECHIVARD - Ides (29)
Joseph MARION - Ocito (35)
Jean-Jacques MERCIER - Néo Emplois (56)
Victor PREAUCHAT - Eureka (35)
Guillaume RIDARD - ACSE 175 (35)
Patrick ROULLE - Relais Emploi (35)
Marie-Pierre SINOU - Action Service (29)
Alain VAN DEN BLUCKE - Start'air (35)

LE BUREAU
En 2021
 9 réunions du bureau
 5 réunions du CA
 4 réunions de commissions
 4 réunions inter-réseaux
 2 temps régionaux (thématiques AI, préparations des orientations stratégiques nationales 2022/2026
 2 réunions Coorace Grand Ouest
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Jean-Jacques MERCIER - Président
Jean CASTEL - Vice-Président 35
Alain ECHIVARD - Vice-Président 29
Victor PREAUCHAT - Vice-Président 22
Christian CHATELIER - Secrétaire
Alain VAN DEN BLUCKE - Trésorier
Patrick ROULLE - Trésorier adjoint
Séverine DURAND-GASSELIN
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COORACE
La délégation Bretagne - temps forts

T

L’ASSEMBLEE GENERALE 2020

ous les 5 ans, Coorace organise son Congrès pour réunir l’ensemble des membres du réseau et définir ses nouvelles orientations.
En cette fin d’année 2021, c’est à Lille, au Nouveau Siècle, que les
adhérents se sont réunis pour témoigner de leurs réussites, leurs
progrès, leurs solutions et leurs outils faisant d’eux des véritables
références du secteur de l’emploi pour les personnes éloignées de
l’emploi. Au cours de ces deux jours, les différents acteurs
(entreprises EUST, entreprises, collectivités, élus, chercheurs, représentants politiques) se sont mobilisés pour faire de l’utilité sociale
territoriale une référence. Le salon de l’utilité sociale territoriale
présent sur place et composé de divers stands, ateliers (partenaires
et acteurs) a mis en valeur les solutions et innovations de notre secteur. Enfin, le congrès de Coorace, c’est aussi un évènement qui a
donné place à des temps forts
tel que les échanges entre représentants politiques face aux
propositions et représentant.es des entreprises d’utilité
sociale territoriale. A l’issue de
ces 2 jours de partage, de
questionnement et d’engagement, Coorace a fait voter ses
Crédits Romain RUIZ / Coorace 2021
12 orientations guidées par le
pouvoir d’agir, de développer et de promouvoir.

P

our cette assemblée générale qui s’est tenue le 3 juin 2021,
nous avons été reçus par le GES Néo 56 à Séné (56) qui a assuré
l’intendance grâce à son restaurant d’insertion basé à Port-Anna. Le
secrétaire général du COORACE, Éric BEASSE que nous avons accueilli avec plaisir, nous a accompagnés dans nos travaux et a répondu
aux diverses questions des adhérents. Une cinquantaine de représentants de nos structures adhérentes étaient présents tout au
long de la journée. L’assemblée
générale statutaire ainsi que le
renouvellement des membres du
CA sortants ont occupé une partie de la matinée. Le reste de la
matinée fut consacrée à un
temps d’échange entre adhérents.
L’après midi a été ponctué par un temps de travail sur la préparation
du congrès et ce qu’en attendaient les adhérents bretons. Ce temps
de travail s’est déroulé dans une ambiance studieuse mais très conviviale!
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COORACE
La délégation Bretagne - actions
ZEST MEDICO-SOCIAL

C

ette année 2021 a permis au collectif (9 AI) d’appréhender au fur et à mesure les
enjeux et richesses de ce secteur tout en construisant une offre de services adaptée au
profil des salariés en transition professionnelle. En effet, après avoir défini l’organisation
de travail ainsi que le contenu de l’offre de service en début d’année, le collectif s’est
penché sur 2 axes de travail organisés en 2 commissions : une sur la partie prospection et
l’autre sur la formation. En raison des besoins présents sur les territoires du 35 et du 56,
le collectif a orienté sa prospection vers les établissements accueillant des personnes
âgées. Pour soutenir cette démarche de rencontre des acteurs du champs médico-social,
Coorace a pris contact avec certains partenaires du secteur médico social : URIOPSS, ARS,
Nexem. Côté formation, 2 sessions de formation construites sur mesure se sont déroulées au bénéfice de 24 salariés en transition professionnelle. Ils ont pu se former sur les
fondamentaux du métier notamment la partie entretien des locaux et surtout sur l’accompagnement aux gestes. Les salariés permanents quant à eux ont participé à un temps
de formation « sensibilisation et compétences du secteur ». Enfin, le projet FDI auprès
duquel le collectif s’est engagé à partir d’Aout 2021 a apporté une dynamique supplémentaire avec un objectif d’ETP. Cette aide financière a permis aux structures de mettre
en place notamment ces temps de formation, la plaquette de communication ci-contre.
Même si ce projet prendra fin en Juillet 2022, le collectif quant à lui continuera à se développer pour les mois et années à venir!
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COORACE
La délégation Bretagne - actions
ETTI Go!

MARCHE DES LYCEES

L

L

ancé à la fin 2019, le marché des lycées a vraiment pris tout son
sens après le premier confinement 2020, c’est-à-dire en septembre.
Les 4 lycées bretons pilotes ont expérimenté le remplacement du
personnel régional par des salariés en transition professionnelle de
4 AI, une de chaque département. Le remplacement s’est effectué
sur des missions d’entretien de locaux et de plonge pendant les
heures de restauration. Au cours de cette période d’expérimentation qui a pris fin en juin 2021, ce sont 2 780,25 heures qui ont été
réalisées par 33 salariés. L’ensemble des missions s’est déroulé dans
de bonnes conditions avec une satisfaction quasi-unanime des salariés et des lycées. Un temps de bilan d’expérimentation est prévu
pour la fin de l’année avec le vice président de la région. L’objectif
sera de soutenir ce projet dans son déploiement régional en 2023.

a dynamique de ce groupe ETTI Go! est partie de 3 enjeux: renforcer la visibilité des ETTI implantées localement, renforcer la capacité à négocier, se faire référencer et faciliter le repérage des pratiques qui ont réussies dans certains territoires et en comprendre les
raisons. Les ETTI de Normandie, Pays de Loire et Bretagne du réseau
Coorace (cf carte ci-dessous) se sont donc regroupées dès le mois de
Septembre pour travailler sur leur visibilité, leur stratégie commerciale et leur développement. Julien ALLEAU, expert délégué Coorace,
accompagné des chargés de mission Bretagne et Pays de Loire, animent ces temps d’échanges. L’année 2022 sera un temps dédié à la
définition des arguments commerciaux ainsi qu’à la répartition relationnelle des différents grands
comptes et l’identification de nouveaux grands comptes.
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COORACE
FORMATION

La délégation Bretagne - actions
DANS LES NOUVEAUX LOCAUX

L

e déménagement au Quadri, bâtiment de l’ESS et de l’innovation
sociale et environnementale de Rennes Métropole, a ponctué notre
début d’été 2021! Après quelques cartons déballés, nous voici donc
installées dans nos nouveaux bureaux en cohabitation avec la FAS
(Fédération des Acteurs de la Solidarité, réseau de l’ESS). Dans un contexte de Covid, il a été difficile de trouver des moments de partage
avec nos nouveaux voisins des différents étages mais nous gardons nos
bonnes habitudes de rendre visite à Start’air et Adis Intérim, nos adhérents du 1er étage! La porte reste grande ouverte lors de vos passages
sur Rennes. Aussi, nous espérons organiser les futures réunions de travail au Quadri.

ADHERENTS

A

u cours de cette année 2021, le compte groupe a rencontré des difficultés
de fonctionnement ce qui a impacté certains de nos adhérents. L’équipe formation s’est mobilisée pour réduire au maximum ces désagréments.
Dès le mois de Septembre, la nouvelle équipe formation Coorace a travaillé sur
le recensement des besoins des adhérents par une enquête. Le premier trimestre 2022 sera dédié au lancement de la nouvelle plateforme de formation:
(https://catalogue-coorace.dendreo.com/), du déploiement du programme de
formation sous forme de package et de parcours. L’objectif étant de garantir une
offre de formation complète sur les différents besoins formulés par les adhérents.
Comment s’organise le secteur de l’IAE? Quelle peut être ma place dans la structure en tant que bénévole? Ces divers questionnements ont été évoqués avec
un petit groupe d’administrateurs novices au secteur de l’IAE. Lors de ce séminaire de 4 heures de sensibilisation, Jean CASTEL propose des cas pratiques accompagnés d’un apport de connaissances indispensables. Ces temps de sensibilisation sont à votre disposition notamment pour les futurs et nouveaux administrateurs qui prendront place dans vos conseils d’administration.
DELEGATION
Chaque année, la délégation définit un plan de formation pour son équipe. Vous
pourrez désormais compter dès 2022 sur un appui de connaissances dans le secteur des marchés publics, sur de la stratégie de développement territorial
(Coodiag) et d’un renforcement sur la partie juridique des AI.
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COORACE
La délégation Bretagne - perspectives
UN BILAN FINANCIER POSITIF

ET POUR 2022 !

N



Démarches Zest et filières



ETTI mutualisation Grand Ouest



Expérimentation ateliers « pré IAE »



PIC IAE Inter réseaux



Proxim’s animation Grand Ouest



Séminaire de printemps - Mars



Assemblée Générale - Avril



Séminaire d’automne - Octobre

otre modèle économique repose pour une partie sur la contribution de nos adhérents. Cette contribution est assise
sur un calcul à partir du nombre d’heures de mise à
disposition ou du CA.
Pour une autre partie, le financement de la délégation régionale s’appuie sur les prestations réalisées
aux profit de nos adhérents, de structures de l’IAE
non affiliées au Coorace et d’organismes publics.
L’impact financier de la crise sanitaire a encore été
sensible en 2021, mais il a été compensé par un
excellent niveau de prestations réalisées.
Ceci permet d’afficher un bilan positif et de dégager
un léger excédent.
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Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un
arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu’il est
stupide.

Coorace Bretagne
Le Quadri, 4éme étage
47, avenue des Pays Bas
35200 RENNES
www.cooracebretagne.org
 coorace.bretagne@gmail.com

Albert Einstein
Vos contacts :
Nolwenn BARRE - Déléguée régionale - 07.66.24.01.64
Delphine CHAPELLE - Chargée de mission - 06.59.81.09.02

Merci à nos partenaires

