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RAPPORT MORAL- AG 2018 

 

Depuis ses débuts, l’association Graine d’ID a voulu agir à la Roche sur Yon pour favoriser le mieux-

vivre ensemble et la lutte contre toutes les formes de marginalisation et d’exclusion. L’association a 

toujours cherché à construire une société plus juste, plus respectueuse de l’environnement et 

dans laquelle chacun peut trouver sa place.  

Les administrateurs et les salariés permanents de Graine d’ID s’interrogent depuis un moment sur 

les limites du modèle économique actuel de l’association, modèle qui prend appui sur un 

Atelier Chantier d’Insertion pour la partie insertion professionnelle et qui aide les personnes 

accueillies à s’insérer dans le monde du travail tel qu’il est. Un monde où l’on entend surtout parler 

de profits, de coûts, de compétitivité et de productivité, un monde qui change en continu et où l’on 

doit toujours aller plus vite. Ce que fait Graine d’ID actuellement est efficace pour certains : Ainsi 

depuis janvier 2018 par exemple 12 personnes, soit plus du tiers des partants, ont quitté Graine 

d’ID pour un emploi ou une formation qualifiante.  

Mais force est de constater que les contraintes qu’impose notre modèle ne permettent pas de 

trouver des solutions pour d’autres publics et que certaines personnes ont des difficultés à 

répondre aux attentes complexes des emplois actuellement proposés, en raison notamment de leur 

situation personnelle ou familiale, de leur histoire de vie ou de leur santé. Certains analystes 

pensent même qu’il n’y aura plus jamais de la place pour tout le monde sur le marché de l’emploi. 

Alors comment inventer du nouveau sur le travail ? Peut-on essayer d’inventer des emplois 

adaptés aux gens tels qu’ils sont ? Existe-t-il des propositions d’emplois et d’activité qui 

permettraient de réduire cet immense gâchis de compétences humaines ? Et peut-on ainsi créer des 

activités économiques et d’utilité sociale au service de nos quartiers, de la collectivité et du vivre 

mieux ensemble ? 

La question pour nous est donc maintenant de savoir s’il pourrait exister au sein de Graine d’ID une 

pluralité de cadres de réponses afin d’offrir une diversité de solutions proposées aux différents 

publics sur l’accès à l’emploi, (Entreprise d’insertion, territoire zéro chômeurs, auto-entrepreneurs 

ou un autre modèle à construire…). 

Nous devons aussi essayer, autant que faire se peut, de garantir la pérennité de Graine d’ID, de 

ses valeurs et de son impact social, alors que chaque semaine apporte son lot de rapports et de 

réformes qui risquent de transformer de manière importante le contexte dans lequel évolue notre 

association. Il nous faut anticiper sur des orientations qui semblent se profiler et sur des conditions 

de fonctionnement et des choix de cadrage qui pourraient nous être imposés.  

Nous avons donc commencé à imaginer d’autres modèles économiques pour l’association, des 

modèles plus diversifiés, et qui impliqueraient un développement d’activités nouvelles et d’autres 

modes de fonctionnement et d’organisation. C’est dans cette optique que Graine d’ID veut 

intégrer le réseau des Régies de Quartier. D’abord pour indiquer clairement notre volonté de 

devenir un acteur économique et de la politique de la ville sur les quartiers et sur l’agglomération de 

la Roche sur Yon. Mais aussi pour bénéficier de la force d’un réseau, et de ses compétences, pour 

nous soutenir et nous aider dans cette mutation et enfin pour nous ouvrir sur des possibilités 

d’actions multiples. 

En même temps, le Conseil d’Administration de Graine d’ID a réaffirmé sa volonté de continuer 

toutes les activités actuelles de l’association : Chantier d’Insertion, Épicerie Solidaire et 

dispositif des Membres Actifs. Le développement envisagé devra se faire en complément, et pas au 

détriment, de ce qui constitue l’ADN de notre association. 

Dans une société qui survalorise l’argent, en en faisant un but et non un simple moyen de 

transaction, où l’on veut nous faire croire que posséder des biens matériels nous comblera et que 

notre bonheur doit se conquérir individuellement, nous voulons dire à nouveau notre conviction 

que la confiance, la tolérance et la solidarité sont plus importantes que la possession et la 

compétition et qu’une société dans laquelle chacun de ses membres est reconnu et valorisé est plus 

efficiente, plus résiliente et plus agréable pour tous. 

 

Catherine Simonneau ; présidente de Graine d’ID- Juin 2018 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DEPUIS LA DERNIÈRE AG 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois depuis la dernière assemblée générale. Le conseil 

d’administration et les salariés encadrants se sont également réunis un samedi matin en février pour 

réfléchir sur l’avenir de l’association et les chantiers à lancer pour essayer de garantir la pérennité 

de l’association et de ses actions. Le Conseil d’administration a aussi réactualisé le projet associatif 

de l’association. 

L’AG ayant approuvé la poursuite de démarche en vue de la labellisation régie de Quartier, une 

expertise a été menée par un cabinet mandaté par le CNLRQ (Comité National de Liaison des Régies 

de Quartier) de juin à novembre 2018. Le bureau du CNLRQ a ensuite souhaité nous rencontrer une 

nouvelle fois. La Présidente s’est donc rendue début mars dans leurs locaux à Paris. Le CA de Graine 

d’ID a décidé de confirmer notre demande de labellisation. Il ne nous reste plus qu’à finaliser les 

statuts de la future Régie pour une intégration au réseau à la rentrée prochaine. 

 

ACTIVITÉS DU PÔLE SOCIAL EN 2017 

52 personnes ont participé aux ateliers Membres Actifs et 181 ont fréquenté l’Épicerie Solidaire. 

Avec leurs familles, cela représente 441 personnes aidées. 

Femmes 70%  Moins de 25 ans 7%  Quartiers Nord  42% 

Hommes 30%  De 26 à 45 ans 53%  Autres quartiers Politique de la Ville 19% 

   De 46 à 60 ans 33%  Centre-ville 21% 

Célibataires 43%  Plus de 60 ans 7%  Autres 18% 

Familles monoparentales 38%       

En couple 19%       

 

Depuis la dernière AG 

Le Pôle Social de Graine d’Id 

s’est installé dans la maison Bd 

Branly avec le déménagement de 

l’Épicerie Solidaire puis des 

ateliers des Membres Actifs.  

Une salle de réunion, d’informatique et d’activité a été installée au rez de chaussée pour permettre à 

des personnes à mobilité réduite d’avoir la possibilité de particper. Le sous-sol (rez de jardin) est 

en cours d’aménagement avec un atelier réparation-bricolage et des vestiaires pour les membres 

Actifs. 

En plus des ateliers existant les années précédentes qui ont continué, de nouvelles activités 

ont été organisées :  

• Un atelier Théâtre -remobilisation – confiance en soi grâce à un financement du Conseil 

Départemental  

• Une animation lors du Printemps des Poètes en partenariat avec la Médiathèque.  

• Un travail sur les économies d’énergie au quotidien avec l’association Elise, l’ADILE et la 

CLCV. 

• La poursuite des actions sur la biodiversité avec le 

parrainage de plants de tomates de notre 

collection de 380 variétés de tomates différentes. 

Le jardin des Membres Actifs à l’Olivière a été mis en 

vente à un prix trop élevé pour l’association mais une 

adhérente de l’association, que nous remercions sincèrement, 

nous a proposé un nouveau terrain de 3 300 m2 avec arbres 

fruitiers et récupérateur d’eau de pluie, le tout situé dans le 

quartier de la Brossardière   
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LES 5 ACTIVITÉS DU CHANTIER D’INSERTION  

Emplois 

Fin 2017 il y avait sur les activités :  Maraîchage : 7 postes CDDI, 1 encadrant TP -Traiteur 

restauration : 8 CDDI, 1 contrat aidé, 1 encadrante TP - Espaces verts : 8 CDDI,1 contrat aidé, 1 

encadrant à 0.9 ETP - Vente épicerie : 3 CDDI, 1 encadrante 0.68 ETP - Couture : 7 CDDI, 1 

encadrante TP - Conseil Insertion Professionnelle : 1 conseillère 0.9 ETP. L’ensemble représente 

11.12 ETP d’encadrement et 27.50 ETP en Insertion. 

72 personnes ont été salariées au moins un mois sur l’année 2017 ; Elles sont en moyenne restées 

11,5 mois. Un tiers étaient sans emploi depuis plus de 2 ans avant de venir à Graine d’ID et 88% 

étaient au RSA. 21% ont moins de 25 ans et 62% entre 26 et 45 ans. 57% sont célibataires et 31% 

sont des personnes seules avec enfant(s). 38 nouvelles personnes ont été embauchées en CDDI sur 

2017 et sur les 35 personnes qui ont terminé leur contrat en 2017 : 7 ont trouvé un emploi à la 

sortie (6 CDD de moins de 6 mois, 1 CDD aidé) et 5 sont parties en formation qualifiante. 

Les salariés en CDDI ont pu bénéficier de 2 300h de formation sur leur temps de travail, 

notamment : 6 salariés→ soutien au permis de conduire, 8→ Prévention Secours Civique niveau1, 

12→ formation à la Prévention des risques liés à l’activité physique, 1→ CAP Espaces verts,  

15→ remises à niveau, 7→ stages en entreprises, 3→ mises à disposition. 

Activités 

Depuis la dernière AG : 

• Maraîchage : 2 nouvelles serres sont en place sur le terrain plus achat de matériel agricole 

pour faciliter le travail des équipes.  

• Espaces verts : un 2ème encadrant technique a été embauché. Le contrat avec la mairie pour 

l’entretien des quartiers Zola, Maison Neuve des Landes et Buissonnet a été renouvellé 

jusqu’en août 2019. Des travaux sont en cours pour aménager le rez de jardin du local Bd 

Branly pour le rangement et l’entretien du matériel suite à l’autorisation du maire pour ouvrir 

un portail dans le fond du jardin. Engagement de Graine d’ID sur les clauses sociales. 

• Traiteur restauration : Un travail est mené actuellement sur la valorisation des surplus 

alimentaires. Pour l’instant cela se concrétise par les débuts de l’expérience « Saveurs 

solidaires » avec la Banque Alimentaire et des entreprises privées. 

• Couture : une expérience a été tentée de proposer des cours de couture ouverts à tous mais 

elle n’a pas trouvé un public suffisant ni assez régulier. 

• Vente épicerie : déménagement dans le nouveau local Bd Branly avec un espace de 

stockage suffisant et adéquat et une agréable salle d’accueil 

• Conseil en insertion professionnel : Accompagnement de salariés sur une démarche 

collective à l’initiative du Chantier ville pour passer le code et le permis de conduire. Projet de 

mise en place de parrainages de certains salariés en insertion par des entreprises locales. 

SERVICE TRAITEUR  

Un service qui s'adapte aux 

besoins des clients et à tous les 

budgets. 

bleuvanille@laposte.net 

VENTE  

Accueil, vente, 

approvisionnement et 
gestion des stocks à 
l’Épicerie solidaire 

ESPACES VERTS et BROYAGE 

Entretien, taille, tonte pour 

entreprises, associations, 

collectivités ou particuliers. 

Broyage des branchages.  

Tel : 02 51 05 42 49 

ID COUTURE - MAROQUINERIE 

Réparations et transformation de 

vêtements. Vente de sacs, 

trousses, cartables, portefeuilles 

fabriqués à partir de matériaux 

recyclés. Centre commercial de la 

Garenne 

CONTRATS et PRESTATIONS 

Dans le cadre de clauses 

sociales avec les Offices HLM, 

Ville et Agglo, ainsi que des 

associations et entreprises ; 

LÉGUMES et PLANTS BIOS  

Vente sur les marchés du mercredi à la 

Garenne et le vendredi rue des Primevères  

Commandes sur http://www.grainedid.fr 

TP = Temps Plein  /  ETP = Équivalent Temps Plein   /   CDDI = Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion 

 

mailto:bleuvanille@laposte.net
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RAPPORT FINANCIER 2017 

CHARGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire : 

Les charges hors frais de personnel ont globalement progressé de 16 000€ (+6.4%). Cette 

évolution est à mettre en lien avec :  

 L’acquisition des locaux Bd Branly qui a généré des charges nouvelles : 4 300€ de frais de 

fournitures et matériaux pour la rénovation, 1 500€ d’impôts fonciers, 3 500€ de frais financiers 

et bancaires et des amortissements en partie compensés par l’arrêt des loyers du 25 rue des 

Primevères.  

 Des effectifs salariés plus importants : + 2 450€ de réalisation de bulletins de salaire et plus de 

cotisations à Uniformation : + 2 350€, avec cependant moins de frais de formation des salariés 

(1 en 2017 contre 3 en 2016) : - 10 275€  

 Une évolution importante des frais d’entretien des véhicules : +12 825€.  

Les salaires et cotisations : + 113 000€ (+14%), avec les particularités suivantes :  

 quasi stabilité ( + 3 440€, soit + 1.24%) de salaires et cotisations du personnel d’encadrement. 

 + 41 310€ de salaires et cotisations des personnels administratifs et CAE; évolution surtout liée 

à l’embauche temporaire d’aides encadrants en couture, restauration et espaces verts.  

 + 68 370€  de salaires et cotisations pour les salaires en CDDI dont les effectifs sont passés de 

24.3ETP en 2016 à 27.2ETP en 2017 (avec des aides de la Direccte ajustées en conséquence).  

Autres charges 
22%

Salaires et 
cotisations

78%

Denrées alimentaires 
4,00% Eau, énergie

2,00%
Petit matériel

3,00%

Loyers 
2,00% Services 

extérieurs
4,00%

Charges diverses
3,50%

Amortissements
4,00%

Personnel 
d'encadrement et 

administratif
30%

Salariés en 
insertion.

47,50%

Autres charges
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Évolution des charges sur 3 ans

2017 2016

Denrées alimentaires 

Eau, énergie eau, gaz, électrici té, carburants

Petit matériel appros , peti ts  équipements , fournitures

Loyers 

Services extérieurs travaux par tiers , entretien, assurances , doc.

Charges diverses autres  serv. ext., taxes , charges  exceptionel les

Amortissements

Personnel d'encadrement et administratif

Salariés en insertion.

1 186 397 € 1 057 241 €  

CHARGES  

TOTAL CHARGES

Charges 

hors 

personnel

266 699 €        250 700 €      

Salaires et 

cotisations
919 698 €        806 541 €     
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PRODUITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire : 

Les produits hors subventions restent globalement stables (+ 2 500€, soit + 0.8%), avec 

cependant des écarts selon leur origine :  

 À l’exception de l’épicerie pour laquelle 2017 a été une année de transition avec le changement 

de locaux, toutes les activités de production ont un réalisé supérieur à celui de 2016, ce qui 

représente globalement une progression de 15 600€ ; celle-ci est cependant gommée par les – 

15 150€ de prise en charge des formations par Uniformation (1 seul salarié en formation en 2017 

contre 3 en 2016). 

 + 9 100€ de production immobilisée ; ce montant correspond aux fournitures, matériaux et main 

d’œuvre engagés pour la rénovation des locaux de la nouvelle épicerie.   

 -11 400€ de dons manuels enregistrés en produits. L’appel à dons pour financer l’aménagement 

et la mise aux normes du bâtiment Bd Branly a permis de collecter 19 200€ en 2016 et 7 800€ en 

2017. 

 N.B. : comptablement la production immobilisée ainsi que les dons manuels sont inscrits en charges 

et produits et donc n’influent pas sur le résultat.  

 

produits hors subv.
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Évolution des produits sur 3 ans

2017 2016
Activités du pôle social épicerie solidaire, activités  socio-éducatives

Production légumes et plants

Prestations environnement entretien espaces verts, broyage, collecte encombrants, compost 

Restauration table ouverte, repas "anciens", service restauration

Atelier couture

Autres prestations  prestations de formation

Divers
Cotisations, dons, produits exceptionnels, amortissement  

subventions d'équipement, transferts de charges 

Aide de l'Etat / CAE et CDDI prise en charge part salaires CAE et CDDI, part Etat subv TO et épicerie 434 735 €            385 513 €          

Conseil Départemental budget RSA, chantier collectif et part salaires CAE et CDDI 357 087 €            311 759 €          

Ville de La Roche/Yon
fonctionnement, prestations en nature, loyer 25 rue des Primevères, 

soutien à l 'emploi, subvention épicerie et TO
69 706 €              58 373 €            

Autres subventions CAF, ANDES 25 530 €              23 010 €            

TOTAL PRODUITS 1 187 342 €    1 076 420 €   
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30%
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70%
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social

2,00% Production 
légumes et plants

3,00% Prestations 
environnement

8,00%

Restauration
5,00%

Atelier couture
2,00%

Autres prestations 
0,50%

Divers
4,50%

Aide de l'Etat / CAE 
et CDDI 

36,50%

Conseil 
Départemental

30,00%

Ville de La 
Roche/Yon

6,00%

Autres subventions
2,00%
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Les subventions augmentent de 108 400€ (+14%) :  

 + 19 200€ de subventions hors aides à l’emploi, dont: Etat (politique de la ville) : - 8 900€ ; 

Département (insertion sociale et chantier) : + 14 300€ ;  Ville de la Roche sur Yon (subvention 

pour épicerie, politique de la ville) : + 10 750€ 

 Aides à l’emploi pour CDDI et CAE (État et Département) : + 89 000€ (dont + 31 000€ pour le 

Département); évolution à relier à l’augmentation du nombre de contrats CDDI (27.2ETP en 2017 

contre 24.3 en 2016).  

 

 

RÉSULTAT 

 

 

 

 

 

 

 Commentaire :  

 Le résultat final de l’exercice 2017 est 

positif de 945€ ; il se situe à un niveau 

moindre que la moyenne des 12 années 

précédentes. Cela est en bonne partie dû 

aux décisions approuvées lors des 

dernières AG d’utiliser les bénéfices 

antérieurs dans des investissements et 

dans le fonctionnement de l’association 

(embauche d’une comptable en CDI par 

exemple) 

Le niveau important d’investissements 

réalisés au cours de l’exercice n’a pas 

modifié les équilibres financiers globaux 

de l’association dans la mesure où les 

financements obtenus couvrent la totalité 

des 345 900 € investis. :  emprunt de 

280 000 € + un complément de 25 000 € début janvier 2018), les dons (pour 27 000 € en 2016 et 

2017) et les subventions nouvelles (15 300 €)  

En conséquence, la situation financière de Graine d’ID reste globalement saine avec un fonds de 

roulement qui se maintient et une trésorerie qui demeure excédentaire. 

 

 

POUR 2018 

Le budget prendra en compte les évolutions suivantes dont certaines sont déjà en cours de 

réalisation : 

 Adoption du statut de Régie de Quartier (coût de l’adhésion environ 5 000€) afin d’affirmer le 

positionnement politique de Graine d’ID et développer son impact social sur le territoire. 

 Accord de la Direccte pour une augmentation du nombre de contrats CDDI passant de 27.2 à 

27.9 ETP, ce qui doit permettre un élargissement des activités économiques et contribuer à 

faire face aux besoins pour un nouveau chantier avec la SAUR. 

 Travaux d’aménagement du sous-sol du local Bd Branly pour en faire un lieu de stockage de 

matériel ainsi que des vestiaires ; ouverture d’un accès côté jardin. 

 

  

 

-40 000 € 

-30 000 € 

-20 000 € 

-10 000 € 

- € 

10 000 € 

20 000 € 

30 000 € 

40 000 € 

50 000 € 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT DE 2016 À 2017

TOTAL POUR L'ANNÉE 2017 2016 2015
PRODUITS 1 187 342 €     1 076 420 €  890 879 €   

CHARGES      1 186 397 € 1 057 241 €  848 954 €   

RÉSULTAT 945 €               19 179 €       41 925 €     
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LES ORIENTATIONS POUR 2018-2019 

Mener à terme la labellisation régie de quartier en organisant à la rentrée une assemblée 

générale extraordinaire de modification des statuts de Graine d’ID et en réalisant les changements 

nécessaires. 

 

Poursuivre la réflexion sur des activités et la recherche de modèles économiques 

alternatifs grâce à de nouvelles formes d’organisation, d’activités et de partenariats, notamment 

• Coopération avec une EI de la Roche sur Yon dans les services à la personne « perspective de 

plateforme de services solidaires commune » 

• Création d’une « cafeteria solidaire » ou projet de restauration dans un cadre juridique 

offrant une réponse spécifique au public féminin. 

• Développement et poursuite de notre travail sur la transformation des surplus alimentaires 

avec la Banque Alimentaire.  

• Poursuite de notre participation à la mise en place collective d’un PTCE (Pôle territorial de 

coopération économique) autour de l’économie circulaire 

• Mise en place d’activités et d’emplois spécifiques en direction d’un public jeune  

• Intégrer les clauses sociales dans notre développement économique 

 

Continuer et développer toutes les activités actuelles de l’association, notamment sur le 

pôle social 

• Poursuivre notre développement d’actions et de partenariat avec des structures culturelles de 

la ville (Grand R, Cyel, Médiathèque). 

• Installation d’un nouveau jardin M.A 

• Actualisation du projet du Pôle Social pour les 3 ans à venir 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES : 

Catherine et Carmen pour l’atelier Conversation, Roger pour l’atelier Informatique, Eve pour l’atelier 

Maths concrètes, Michel et Jean Loïc pour l’aide au maraichage, Josette qui nous a prêté le jardin 

des MA… et tous les discrets et les discrètes pour leurs aides ponctuelles et leurs dons. 


