
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Appliquer les principes de l’Economie Sociale et Solidaire, 
nous permet d’apporter un regard neuf et différent sur 
l’insertion. Outil d’insertion majeur sur le territoire, nous 
sommes à la fois observateur, mais également acteur de cette 
évolution sociétale : nous participons activement à la lutte contre le chômage et visons à faire changer les 
représentations sociales sur les personnes éloignées de l’emploi. 
 

TEMOIGNER D’UNE REALITE SOCIALE 

Par son travail quotidien, l’équipe est au plus près des réalités socio-économiques du territoire. Elle a donc une 
place privilégiée pour observer, constater les changements, et informer les partenaires et les élus de l’évolution de 
la société. 
  

Une fonction observatoire 

Chaque année, l’équipe collecte des informations, renseigne des indicateurs 
et produit une analyse statistique pertinente concernant l’insertion sur le 
territoire. Ces données sont par la suite transmises à de nombreux 
partenaires et élus, lors du comité de pilotage, du dialogue de gestion, et à 
notre Assemblée Générale. Elles donnent un regard objectif et nourrissent la 
réflexion et les pratiques de nos partenaires en fonction des besoins réels du 
territoire. Cette fonction observatoire est une partie importante du travail de 
communication effectué par nos structures.1 
 
 
 

 

Une certaine vision du territoire 

Des données font émerger des problématiques spécifiques de notre territoire. Par 
exemple, nous avons pu constater un problème de mobilité pour les demandeurs 
d’emploi. De plus, parmi les personnes possédant un véhicule (voiture ou deux roues) 
beaucoup rencontrent des problèmes de vétusté.  
Cela permet de nourrir des réflexions communes avec nos partenaires institutionnels et 
sociaux. Des réunions de travail sont mises en place pour rechercher et proposer des 
solutions adaptées.  
Parmi les solutions trouvées sur Cognac, un partenariat actif avec l’Association des 
Quatre Routes qui propose un service de location de scooters et de voitures (Le Vago) a 
été mis en place.  

                                                           
1 Liste non exhaustive … 

 

EVOLUTION DE LA SOCIETE 
 

Témoigner d’une réalité sociale  

Changer le regard sur l'insertion 

En 2016, 129 

personnes 

inscrites dans 

nos structures 

ne sont pas 

mobiles
2
. 

Lutter contre le chômage 

En 2016, nous avons 

communiqué auprès de 

la DIRECCTE, du 

Conseil Départemental, 

de Pôle Emploi, d’IRIS, 

de nos entreprises 

clientes, de 

collectivités … 



CHANGER LE REGARD SUR L’INSERTION 

Aujourd’hui encore, les représentations sur l’insertion sont parfois très éloignées de la réalité. La plus-value 
humaine et économique n’est pas toujours perçue par les entreprises ou les élus. En mettant l’accent sur la 
communication et les relations avec les partenaires, l’équipe fait évoluer ce regard.  
 
Un travail de qualité 
Par leur professionnalisme chez les clients, les salariés sont les premiers à offrir une 
image valorisante de l’insertion. De ce fait, les clients satisfaits font régulièrement appel 
à nous. Ainsi, les clients de plus de trois ans représentent 74% des heures travaillées 
en 2016. 
 
Communiquer autrement sur l’insertion 
Par des lettres de remerciements aux entreprises, des articles de presse sur nos actions, 
nous transmettons des valeurs positives sur l’insertion par l’activité économique. Ces 
informations qui mettent en valeur le rôle et la contribution des entreprises sont aussi 
reprises dans notre argumentaire commercial. 
De plus, nous participons à des réseaux d’entreprises, des forums, des « petits 
déjeuners » d’entreprises. Cela nous donne l’occasion de montrer l’importance de nos 
structures dans l’activité économique globale de notre territoire. 
 

Valoriser l’impact économique de l’Insertion par l’Activité Economique 
En 2016, nous avons fait travailler 698 demandeurs d’emploi grâce aux 237 717 
heures de travail effectuées chez nos clients (entreprises, collectivités, particuliers). 
Nous apportons environ 32% du chiffre d’affaires des Associations Intermédiaires 
et Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion de la Charente.2 
 
 
 
 
 
 

LUTTER CONTRE LE CHOMAGE 
 
La lutte contre le chômage est une priorité au niveau local et national.  
La création d’ADRESSE en 1987 est née de la volonté de participer activement à la lutte contre le chômage en 
favorisant l’embauche de personnes éloignées de l’emploi et en travaillant ensuite sur du long terme afin de 
maintenir les personnes dans l’emploi.  
 
La mise au travail pour des personnes éloignées de l’emploi 
Au cours des années, nos outils d’insertion ont évolué mais les priorités de l’ensemblier 
sont restées les mêmes : à savoir l’accès à l’emploi pour le plus grand nombre. La 
majorité des personnes accompagnées sont des personnes dites éloignées du marché 
du travail chez lesquelles on décèle des freins à l’emploi (mobilité, disponibilité, 
adaptabilité, motivation …). La possibilité d’accéder à un emploi sera ainsi un 
aboutissement à tout ce travail d’accompagnement.3 
 
L’accès à des emplois pérennes 
Nous avons également une volonté d’apporter un cadre sécurisant et une bonne qualité 
de travail. En donnant un maximum d’outils et de compétences aux salariés, nous facilitons leur autonomie et la 
sortie de nos structures vers des emplois durables. En 2016, 53 % de nos salariés ont trouvé un emploi. 
 

Nos perspectives : 

Continuer à mener des actions innovantes répondant aux besoins de la société. 

                                                           
2 Calcul effectué à partir du tableau de bord IRIS 2014. 
3 Equivalent Temps Plein 

 

Chiffre d’affaires 

2016 de notre 

ensemblier : 

4 883 190€ 

Les salariés en 

insertion 

représentent 

148 ETP
3 en 

2016. 

 

4 rencontres 

avec des 

réseaux 

dentreprises 

en 2016. 

 

Les salariés en 

insertion représentent 

168 ETP
3 en 2015. 


