
Rapport d'activité  
Coorace Pays de la Loire

Année 2017

Agir pour l'avenir...



Sommaire  

Le mot du président..............................................................P.1 

Coorace Pays de la Loire.......................................................P.3
Coorace en quelques chiffres.......................................................P.4 
Cartographie des adhérents.........................................................P.5 
L'équipe Coorace Pays de la Loire................................................P.6 
Cartographie des processus.........................................................P.7 

Composition du conseil d'administration.......................................P.9 
Composition du bureau...............................................................P.10 
Les orientations stratégiques.......................................................P.11 
Plan d'action Coorace PDL, FAS et Réseau 44...............................P.12 
Amélioration continue.................................................................P.13 

Accompagner à la professionnalisation des adhérents..................P.15 
Accompagner au développement des adhérents..........................P.20 
Promouvoir les intérêts des adhérents........................................P.25 

Gérer les ressources financières..................................................P.28 
Gérer les ressources humaines....................................................P.32 
Communiquer à l'interne et à l'externe.........................................P.32 
Coordonner les actions avec la fédération Coorace........................P.32 

Orientations stratégiques 2017-2022.............................................P.34 
Actions opérationnelles 2018........................................................P.34 
Orientations promotion des intérêts des adhérents.........................P.36 

Bilan de l'association....................................................................P.38 
Compte de résultat de l'association...............................................P.40 

Processus de pilotage...........................................................P.8 

Processus opérationnels......................................................P.14

Processus support................................................................P.27

Rapport d'orientation............................................................P.33

Annexes.................................................................................P.37



1

Le mot du président 

Coorace revendique encore et 
toujours le droit et le devoir de créer, 

pour l'avenir, des chemins pour 
reconquérir emploi et dignité 
"

Jean Burneleau, Président Coorace 
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Le mot du président 



Coorace 
Pays de la  
Loire 
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Coorace 
Pays de la Loire  

en 2017 c'est :
73 adhérents 

52 AI 
11 ACI 
 3 ETTI 

3 EI 
6 Proxim’ services

*563 administrateurs 
engagés dans des 

missions d’utilité sociale

*26.2M€ de chiffre d'affaires 
soit un CA moyen par structure de 800 000€ 

*5142 salariés 
soit 838 ETP

*2900 salarié(e)s 
sortis vers l’emploi durable

*1056 salarié(e)s 
permanents

*données de 2016 (sur 41 réponses)  
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PRISCILLA RONDEAU

ALINE CIRIANI FRÉDÉRIQUE HÉRY

SALIMA BELHACEN

ÉLIANE COULONNIER

PATRICIA RUAUX

Déléguée régionale

Assistante 
administrative

Assistante 
administrative, finances 
et ressources humaines

Agent de propreté

Chargée de 
développement 

économique et solidaire

Chargée de 
professionnalisation et 

référente qualité

L'équipe Coorace Pays de la Loire 
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Cartographie des processus



Processus 
de pilotage 

8



Françoise MARIA (Horizon Emploi) 
Jean BURNELEAU (Assdac) 

Joseph MORANDEAU (Defii Mssv) 
Geneviève CANTITEAU (NovaliSs) 
Pierre CHASSERIAU (Réel GES) 
Marina CRABEIL (Actif Emploi) 
Danièle PRUGENT (Defii Mssv) 

A pourvoir 

François BOUCHERIT (Espoir Services) 
Daniel VINCENT (Solipass) 

Daniel LEMARCHAND (Aden) 
Joël DOBIGNY (Tremplin Travail) 

Gilles PICHAVANT (Alise Atelier, Travail plus) 
Patrick VALENTIN (GES Entreprendre pour la solidarité) 

Fattah MAROUAZI (Tremplin Travail)  
A Pourvoir  

Patrick MOREAU (Atre) 
Jean-Luc PERUCHON (Oser) 

Jean-François DOUAULT (SEMES) 
Michel ROMANET (Partage 44) 

Nathalie CHEMIN (Pactes) 
A Pourvoir 
A pourvoir 
A pourvoir 

Philippe CHEVREUL (Sos Travail) 
Sylvie LEROYER (Essaimage) 

Christian FOUGERE (Partage Sablé) 
Joseph LESIOURD (Sos CDM Arconnay) 

Brigitte BRUNEAU (Partage Sablé) 
Jean SALLERIN (Sos Emploi) 

Véronique FOUQUET (Partage Laval) 
A Pourvoir   

85 Vendée 
Constitution du Conseil d'Administration 

Vendée

Loire Atlantique 

Maine et Loire 

Sarthe et Mayenne 
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I. Pilotage stratégique



Liste des membres du bureau 2017/2018 

Président 
BURNELEAU Jean

Trésorier 
MOREAU Patrick

Trésorier adjoint 
BOUCHERIT François

Secrétaire 
LESIOURD Joseph

1er Vice-président et Vice-président 44 
PERUCHON Jean-Luc

Vice-Président 49 
PICHAVANT Gilles

Vice-président 72/53 
FOUGERE Christian

Vice-Président 85 
MORANDEAU Joseph
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I. Pilotage stratégique 
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Orientations stratégiques 2017-2022
I. Pilotage stratégique
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Plan d'action Coorace PDL, FAS et Réseau 44

Accompagner le développement économique et 
solidaire des SIAE 

Soutenir la professionnalisation des pratiques 
des salariés permanents et des administrateurs 

bénévoles 

Développer l’accès à la formation des BIAE 

Axe 

Axe 

Axe 

Sous-axe 1 
Développer et animer le réseau d’acteurs du 

développement économique 
Sous-axe 2 

Promouvoir et accompagner les partenariats 
SIAE/Entreprises 

Sous-axe 3 
Renforcer la capacité des SIAE à se positionner dans 

les marchés publics 

Sous-axe 1 
Développer et animer le réseau de professionnels de 

l’Insertion par l’Activité Economique 
Sous-axe 2 

Coordonner et animer l’offre de formations à 
destination des salariés et des bénévoles de l’IAE 

Sous-axe 3 
Développement des démarches d’amélioration continue 

Sous-axe 1 
Faciliter l’accès des BIAE  à la formation 

Sous-axe 2 
Faire remonter les besoins de formation des territoires 

et étudier de leur faisabilité 
Sous-axe 3 

Monter des ingénieries de parcours de formation 

I. Pilotage stratégique

Les orientations stratégiques se déclinent opérationnellement 
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II. Amélioration continue 

La "revue de direction"  permet de faire un point sur la vie du 
système qualité : dysfonctionnements identifiés, atteinte des 
objectifs fixés, axes d'amélioration à mettre en œuvre ... 
Deux revues de directions sont réalisées dans l'année, au sein 
des temps de Bureau. 

La "revue de processus" permet de faire le point sur le 
fonctionnement et l'efficacité du processus concerné. 

En mai, revue du processus : 
Accompagner au développement 
et à la professionnalisation des 
adhérents

En novembre, revue des processus:  
Communication interne et externe 
Gestion des ressources humaines 
Gestion des ressources financières 

- formalisation d'une plaquette sur l'offre de service 
- cartographie et hiérarchisation des parties intéressées (partenaires) 
- formalisation d'un processus Communication interne et externe, et mise en place d'un plan 
de communication 
- formalisation de fiches de mission pour les Président, Trésorier et Secrétaire du Coorace 
Pays de la Loire, ainsi que pour la référente politique qualité 

Actions d'amélioration mises en place pour la délégation Coorace Pays de la 
Loire : 

Certifié cèdre-Iso Version 3 , Le Coorace Pays de la Loire poursuit sa démarche 
d’amélioration continue afin de continuer d’assurer une offre de services répondant 

au besoin des structures adhérentes et à l’utilité sociale territoriale.



Processus 
opérationnels 
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85 Vendée 

I. Accompagner à la professionnalisation des adhérents 

Formation professionnelle et sécurisation des parcours 
- Formation des personnes en parcours d’insertion:

87 personnes formées 
+ de 110 personnes accompagnées financièrement 

Depuis janvier 2017, COORACE accompagne le financement de formations pour les salariés en 
parcours d’insertion : confiance en soi, gestes et postures, SST, nettoyage/ménage, bâtiment, 
espaces verts, FLE… 
35 actions de formations ont pu ainsi être cofinancées via le COMPTE GROUPE, fonds mutualisé 
solidaire né du partenariat entre AGEFOS PME et la fédération COORCE. 

ZOOM sur le Compte Groupe : 
un fonds mutualisé pour financer la formation de vos salariés ! 

 
- Versement volontaire de 0.8% de votre masse salariale. 

- Pour les salariés permanents : financement à hauteur de 100% des frais pédagogiques (que 
la formation soit dispensée par Coorace formation ou par un partenaire local) sur un grand 

nombre de thématiques : juridique, accompagnement socioprofessionnels, commercial, 
ressources humaines, métiers IAE… 

- Pour les salariés en parcours : co-financement jusqu’à 70% du montant total de l’action, sous 
réserve de critères de mutualisation entre SIAE. 

 
L’adhésion au Compte Groupe n’est pas liée à l’adhésion à Coorace ou à Agefos pme. 
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87

salariés en parcours formés 



- Formation des permanents:
Bilan des formations 2017 

102 personnes formées 
11 sessions de formations à destination des professionnels de l’IAE se sont 
tenues en région Pays de la Loire : 

• Juridique 
Réglementation des AI (Angers) 
Cadre juridique de l'IAE : initiation (Angers) 

• Amélioration continue 
Evaluer son Utilité Sociale Territoriale (Nantes) 

• Accompagnement socioprofessionnel 
Principes fondamentaux et acteurs de l'IAE (Nantes) 
Mieux communiquer et améliorer sa relation à l'autre : développer son 
assertivité (Nantes) 
Optimiser l'accompagnement des personnes : analyse systémique et 
pratiques interactionnelles (Nantes) 
Accompagnement socio-professionnel à dimension collective (Nantes) 
Analyse des missions de travail et évaluation des compétences des salariés 
en parcours (Nantes) 

• Projet stratégique et développement 
L'entretien de vente : un outil au service de votre développement (Nantes) 
Parcours GES / Module 1 - Choisir son modèle de structuration (Aigrefeuille 
sur Maine) 

• Management et ressources humaines 
Gestion approfondie de la paie (Nantes) Nouveau 
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102
salariés 
permanents 
formés 

2 accompagnements CAP



85 Vendée 

Formation ETAIE
Encadrant-e Technique d’Activités d’Insertion par l’Economie 

Formation professionnelle de niveau IV 
La promotion 8 de la formation ETAIE, proposée par l’inter réseau IAE Pays de la Loire, se 
déroule de novembre 2017 à décembre 2018. 
9 encadrant(e)s ou futurs encadrant(e)s techniques sont actuellement formés sur 4 modules :    
« Manager une équipe de salariés », « Former des salariés en parcours d’insertion », « Suivre et 
organiser la production », « Construire des parcours d’insertion avec les personnes ». 

Pour toute information , n’hésitez pas à contacter : 
Mélanie Lembré 

Chargée de mission IAE de la Fédération des acteurs de la solidarité 
melanie.lembre@fnars.org

« La restauration au cœur d’un projet professionnel »

Maryline est alsacienne, est mariée et a trois enfants. Elle débute son parcours professionnel 
comme apprentie serveuse. Par la suite, elle crée un restaurant à Laval, pendant 8 ans, période 
au cours de laquelle elle aura ses enfants. Elle profite de ce temps pour passer le BAFA, puis, 

diplôme en poche, elle réalise des remplacements dans les cantines des collectivités avant 
d’intégrer la Légumerie 53. Elle devient encadrante technique auprès de 20 personnes autour de 

la réception des produits, leur transformation, le stockage, la livraison et la relation client. 
Maryline aime donner confiance aux gens et leur montrer qu'il est possible de se réinsérer après 
une période difficile. Elle démarre la formation ETAIE pour savoir si les actions qu’elle mène au 
quotidien sont bien celles attendues par un encadrant technique. C’est aussi un besoin de recul 

et d’avoir des outils techniques pour faciliter son quotidien.

Témoignage 
de Maryline
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49

structures différentes ont participé 
aux journées CIP



85 Vendée 

Journées régionales thématiques 
- Emploi à temps très partiel : opportunité ou trappe à précarité ? 

La journée du 30 juin a été riche en échanges et débats d’idées entre les acteurs de l’Insertion 
par l’Activité Economique et ceux du secteur de médicosocial ! La question centrale de l’accès à 
l’emploi comme levier d’inclusion s’est vue traitée sous l’angle des contrats à temps très partiels : 
quelles conditions de mise en emploi ? Quels modèles de développement choisis par les 
structures portant ce type de contrats ? 

De nombreuses structures ont pu être mises à l’honneur en nous apportant leur témoignage : 
APSH et ESNOV avec leur dispositif Job à la journée (Challans), Carton plein 75 (Dispositif 
Premières Heures), Ménage Service Nantes, La Récupérette 44 (Clisson), TAPAJ France, La 

R’ssource (102 Gambetta, Nantes), en présence de partenaires de l’emploi : conseil 
départemental 49 et pôle emploi régional.

- Pour que l’illettrisme recul en Pays de la Loire : partager les 
bonnes pratiques et amplifier la mobilisation 

Dans le cadre de la 5ème édition du Forum Permanant des Pratiques, l’Agence Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) a mené un travail de repérage des bonnes pratiques en Pays 
de la Loire autour de cette question : 

¹certificat du socle de connaissances et de compétences professionnelles

Comment conduire les salariés de l’insertion par l’activité économique 
ne maîtrisant pas les compétences de base vers l’obtention du CléA¹ ? 
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85 Vendée 

Capitalisés dans le Kit pratique des Pays de la Loire, ces travaux ont fait l’objet d’une 
présentation aux acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme le 24 janvier à 
Orvault, réunis pour faire le point sur les avancées et les perspectives en matière de lutte contre 
l’illettrisme. 

²Centre Académique de Formation Continue

Le Kit pratique des Pays de la Loire 
peut vous être fourni en version numérique par 

votre délégation régionale. 

Au sein du réseau COORACE, deux structures ont pu faire découvrir leurs pratiques 
expérimentales en termes de lutte contre l’illettrisme : 
- SOLIPASS (49) avec le dispositif « Entr’Act » 
- MSSV (85) avec leur action « Apprendre et réapprendre » 

Des ateliers animés par le CAFOC² de Nantes leur ont permis de bénéficier d’un accompagnement 
à la formalisation de leurs pratiques, la description des méthodes utilisées, les conditions de 
réussite et les écueils à éviter.  

19



85 Vendée 

II. Accompagner au développement des adhérents 

Animation d’un réseau d’acteurs du développement économique
- Commission développement économique:
Les échanges et travaux de la commission développement économique se poursuivent au 
rythme d’une rencontre tous les deux mois. Sur 2017, elle a été un peu plus décentralisée pour 
se tenir plus fréquemment dans les structures pour découvrir de visu l’activité des adhérents. 
Destinée aux directeurs et chargés de développement des SIAE des réseaux Coorace, 
Fédération des Acteurs de la Solidarité et Insertion 44,  elle permet de traiter des questions de 
positionnement économique au sens large : RSE, achats responsables, outils de communication 
digitaux, conduite de projet… 

Coopération, partenariat, mutualisation sont toujours les valeurs largement défendues lors de 
ces temps collectifs. 
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Visite de l'entreprise d'insertion Alise (49)

15

structures mobilisées à chaque sessions de 
commission développement économique 



85 Vendée 
- Animation d'une coopération inter SIAE :

- Animation de groupes de travail AI-ETTI/ETT ESS :

Les trois AI adhérentes du Nord Sarthe ont initié fin 2015 une coopération inter SIAE pour 
renforcer leur ancrage territorial et intensifier leur développement. Parmi les nombreux axes de 
travail arrêtés en inter-CA, l’axe communication a été mis en œuvre en 2017 avec l’appui du 
réseau et d’un communicant externe. Cela s’est concrétisé par le lancement d’une marque 
commerciale « Avenir et Services » lors d’une cérémonie d’inauguration le 20 juin 2017 à 
Mamers. 

Plusieurs rendez-vous ont été programmés à ce sujet en 2017 dans le cadre d’une réflexion 
rendue nécessaire suite aux relations commerciales de plus en plus nombreuses nouées par les 
AI avec le secteur privé et la problématique de la limite des 480h. L’objectif est de formaliser le 
partenariat existant entre AI et ETTI du réseau pour conforter la confiance, l’interconnaissance 
et le développement de ces coopérations. Ce partenariat avec le travail temporaire est aussi à 
destination des ETT ESS, une en région Pays de la Loire, membre du réseau Coorace, qui 
souhaite travailler en bonne intelligence avec les associations intermédiaires. 

Egalement en 2017, une journée régionale sur le développement des ETTI a été organisée en 
mai à Nantes en lien avec le Coorace national et le Coorace Bretagne. 
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Les 3 AI « Avenir et Services » avec Mme la sous préfète, 
le représentant de la Direccte et M. le maire de Mamers

+50%

des structures du 85, 44 et 72  
participent au commissions départementales 



85 Vendée - Journée régionale « l’IAE investit le numérique - expériences et perspectives » :

- Sensibilisation à l’IAE auprès d’entreprises :

- Partenariats grands comptes et acteurs de l’ESS :

Le 21 septembre à l’occasion de la « Nantes Digital Week », les réseaux de l’IAE ont voulu 
s’interroger sur les liens entre IAE et le numérique sous un angle économique. Il s’agissait 
d’interroger comment le numérique, pour les SIAE dont c’est le support d’activité, peut être 
propice au développement économique et à l’accompagnement vers l’emploi dans la filière. 
3 SIAE investies dans ce secteur ont présenté leur activité en exposant leur motivation et leurs 
perspectives de développement : Clic’n puces du Coorace, Etic Asso de la fédération des 
acteurs de la solidarité et le PoleS venue expressément de l’Ile de France. 

Les partenaires de l’IAE, la Direccte et Pole Emploi présents à cette journée ont pris note du 
besoin de soutien des pouvoirs publics : faciliter le lien entre ce support et les dispositions 
propres à l’IAE, faciliter le rapprochement avec le secteur professionnel, pour ainsi renouveler 
l’image de l’IAE en externe auprès de partenaires privés potentiels et aussi en interne pour 
attirer de nouveaux publics de demandeurs d’emploi. 

Le Coorace PDL a participé à plusieurs instances économiques ou groupes de travail pour 
promouvoir l’IAE qui pâtît d’une méconnaissance quasi-totale dans les milieux économiques 
classiques. 
Ce travail de réseau notamment via la présence à la plateforme RSE de Nantes Métropole 
permet de valoriser les SIAE comme des acteurs à part entière du tissu économique régional et 
vise à positionner de plus en plus l’offre économique des SIAE ou de faire des SIAE des 
partenaires. 

Le Coorace PDL œuvre également à la mise en place de partenariats avec des grands comptes 
du territoire régional afin qu’ils bénéficient ensuite à plusieurs adhérents. Ce travail demande 
aux adhérents d’harmoniser leurs pratiques commerciales afin de pouvoir être cohérents vis-à- 
vis du partenaire qui apprécie la coordination unique proposée. Plusieurs rencontres ont eu lieu 
en 2017 avec des entreprises comme Veolia propreté, Suez OSIS, l’hôpital privé-groupe 
Confluent. Ces démarches ont donné lieu à la signature d’une convention avec Veolia propreté 
et 4 AI présents sur la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. Cette démarche 
collective a aussi été présentée à des acteurs de l’économie sociale et solidaire comme 
l’association Soliha ou les diocèses. 

22

Promotion et accompagnement des partenariats SIAE-Entreprises

Plus largement, le Coorace a aussi régulièrement alimenté les adhérents 
des outils et programmes conçus par le réseau comme Vita Air, 
présenté en septembre ou l’évaluation de l’utilité sociale territoriale 
(EUST) lors d’une journée de formation aux adhérents certifiés.



85 Vendée En parallèle, le Coorace PDL continue aussi à tenter de décliner en région les partenariats signés 
au niveau national avec des branches professionnelles. Courant 2017, le programme ZEST CHRD 
a été interrompu suite à des difficultés pour financer les formations des salariés. En revanche le 
programme Parcours Gardien avec les bailleurs et l’Union Sociale de l’Habitat (USH) a été suivi 
par des Associations intermédiaires de Nantes et Angers pour une mise en œuvre en 2018.

- Perfectionnement des SIAE dans la réponse aux marchés publics :
2017 a vu la mise en place de la réforme territoriale de la loi NOTRe. le Coorace PDL a travaillé 
avec ses adhérents pour actualiser les cartes d’intervention des associations intermédiaires à 
présenter aux donneurs d’ordre publics et privés. 
Le Coorace a aussi œuvré à positionner ses adhérents sur les marchés publics. Ainsi fin 2016 : 
Coorace PDL identifie l’appel d’offre du Conseil régional, lot N°3 de distribution du magazine 
régional, se rapproche du facilitateur puis travaille sur 2017 avec les adhérents intéressées ou 
déjà investies dans cette activité de distribution. 

En novembre, une collaboration se met en place avec Adrexo, attributaire du marché sur 
plusieurs localités de la Région, principalement là où Adrexo manque de main d’œuvre. Fin 
décembre 2017, 246 heures de clauses ont été réalisées pour 5 SIAE différentes. 
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Renforcement de la capacité des SIAE à se positionner sur les marchés 
publics



85 Vendée 

- Session de sensibilisation à la commande publique responsable :

24

En 2017, le Coorace PDL est intervenu lors de deux sessions de sensibilisation des collectivités 
territoriales : A Segré lors d’une réunion des DGS de l’arrondissement organisée à l’initiative du 
Sous-préfet au cours de laquelle le Coorace a pu présenter la réforme des marchés publics 
concernant l’IAE et valoriser les SIAE des territoires invités. Puis au conseil départemental de 
Loire Atlantique lors d’une rencontre organisée par le service Achat et le service Insertion à 
l’attention d’autres directions du département. 

Mélanie LAMY 
Cheffe de projet clause d’insertion 

Service Commande publique et stratégie d’achat, 
Direction des Finances et de la commande 

publique - Région des Pays de la Loire

« Le réseau COORACE a permis à ADREXO, attributaire de notre marché de distribution du 
magazine régional, d’entrer en contact avec les SIAE du territoire dans le cadre de la clause 

d’insertion socioprofessionnelle du marché. En deux mois, (novembre et décembre) un peu plus 
de 250 heures de travail ont été réalisées par une quinzaine de salariés relevant d’AI du territoire 

(pour 320 heures demandées). C’est quantitativement un très bon résultat et qualitativement, 
l’entreprise m’a fait un très bon retour de sa nouvelle collaboration avec les SIAE du territoire. La 

distribution du magazine régional est un marché pour lequel nous souhaitions développer le 
recours aux SIAE depuis plusieurs années. Mais recenser toutes les SIAE des Pays de la Loire 
pouvant potentiellement répondre au besoin d’Adrexo était compliqué pour nous. Cela a été 
rendu possible via le réseau COORACE qui fonctionne comme une « entrée unique » vers 

l’ensemble du réseau ». 
« De plus, fin novembre, je vous ai sollicitée pour du sourçage sur une prestation de déblaiement 
dans un lycée désaffecté. Vous m’avez communiqué une liste de structures d’insertion pouvant 
répondre à notre besoin. Suite à une mise en concurrence, la prestation a été obtenue par une 

entreprise d’insertion pour un prix très compétitif (deux fois moins cher que l’entreprise classique 
« habituelle » à laquelle nous avions recours précédemment). De plus, les services opérationnels 

de la Région ont beaucoup apprécié le contact et la qualité des réponses apportées par les 
structures locales d’insertion. » 

« Je pense que cette expérience réussie sera réitérée, avec l’optique de développer les 
marchés réservés aux SIAE dans la commande publique régionale. »

Mélanie LAMY



III. Promouvoir les intérêts des adhérents 

Accompagnements individuels

Les SIAE sont amenées à renforcer leur modèle économique et à mutualiser leurs moyens pour 
proposer une offre de services plus complète aux territoires. Coorace accompagne ses 
adhérents sur leurs projets de mutualisation de moyens, de création de Groupement 
Economique Solidaire (GES) ou de fusion. 

En 2017, Coorace Pays de la Loire a accompagné : 

-le projet de fusion entre les AI NovaliSs et Horizon Emploi en Vendée 
-Montjoie insertion dans la définition de sa stratégie de commercialisation, via un 
accompagnement DLA 

Coorace Pays de la Loire accompagne au diagnostic économique et financier avec le dispositif 
Inserdiag. 
En 2017, 1 diagnostic économique et financier a été réalisé pour Soc Services. 

COORACE Pays de la Loire représente ses adhérents auprès des élus, des collectivités, des 
partenaires institutionnels et associatifs pour contribuer aux politiques publiques de l’emploi. 
En 2017 comme en 2016, les principales actions de plaidoyer en Région avaient pour objet l’accès 
à la formation des bénéficiaires de l’Insertion par l’Activité Économique. En effet, l’organisation 
des dispositifs actuels et l’absence de reconnaissance du double statut salarié-demandeur 
d’emploi sont un frein pour permettre des parcours réussis. 

Pour consolider le plaidoyer national, les adhérents agissent auprès de leurs députés et sénateurs 
pour porter les propositions en faveur de l’inclusion : 

-favoriser les parcours entre outils de l’IAE avec un CDDI parcours emploi, car les dispositions 
administratives actuelles sur l’agrément sont un frein, 
-faire reconnaître le rôle global de l’AI sur l’accueil des demandeurs d’emploi et sur le rôle 
d’employeur durable (création d’activité d’utilité sociale, projet d’innovation sociale pour l’emploi 
sur le territoire…), 
-faire reconnaître l’intérêt général de l’AI… 
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D'emblée lorsque Horizon Emploi nous a demandé si on était intéressé pour fusionner, nous 
avons souhaité être accompagné pour réfléchir sereinement à ce projet. Le bureau, le CA, nous 

sommes des bénévole et nous n'avons pas la science infuse! 
Il était important pour nous d'avoir un regard extérieur qui nous guide dans le planning des 

taches à réaliser, et à accompagner notre réflexion pour les décisions à prendre. 
 
 

Les salariés de Coorace connaissaient bien nos structures, ses particularités, son régime 
réglementaire, etc . Cela était important pour nous et cela permettait d'être efficace rapidement. 

Pour toute la partie analyse de l'existant, projection, réalisation du projet de fusion , jusqu'à 
l'AGE , l'accompagnement nous a soulagé de beaucoup de travail de réflexion et de rédaction. 
Nous avions un vrai support de travail avec lequel nous avons avancé jusqu'à la signature du 

projet de fusion. 
 
 

La fusion est aujourd'hui une réalité depuis le 1 er janvier, Au départ nous avions prévu 6 mois, 
l'année 2017 a été nécessaire et ce n'était pas superflus vu le nombre de réunion et la réflexion 

nécessaire pour une fusion réfléchie. 
Gain de temps important par rapport au travail de synthèse fait par Priscilla. 

Aide précieuse pour guider et re-questionner 
Aide dans la réalisation des documents officiel, projet de fusion, statuts… 

 
 

Un an de travail de réflexion et de préparation, maintenant nous sommes dans la phase mise en 
œuvre du projet de fusion. 

Des ajustements sont encore nécessaire et le travail d'harmonisation mettra du temps, mais 
l'équipe avance. 

Des choix d'organisation de l'équipe ont été fait , des remaniements partiels également. 
La prochaine étape sera l'engagement vers la certification Cèdre Iso 9001. 
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Témoignage 
NovaliSs

Pourquoi NovaliSs et Horizon Emploi ont-ils souhaité être accompagnés dans leur 
projet de fusion ?

Pourquoi avoir choisi Coorace pour cet accompagnement ? 

Quel bilan faites-vous de l’accompagnement ? 

Et de votre projet de fusion ? 



Processus 
support 
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I. Gérer les ressources financières 
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CHARGES D'EXPLOITATIONPRODUITS D'EXPLOITATION
Total charges directes services  Total produits d'exploitation  

Charges exceptionnelles  

Rémunérations + prestations 
sociales 

Ventes de services  (prestations et 
formations)

Subventions d'exploitation

Autres produits et transferts de 
charges 

Cotisations

Services extérieurs  

Achats 

Impôts et taxes

Dotation amortissements

Autres 

304939 €222601 €

0.5%

7%

46%

37%

10%

70.7%

26.4%

0.0%

0.2%

0.8%

1.4%

Résultat d'exploitation -82 335€
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Rapport financier

Le compte de résultat de l’année 2017 présente un déficit important (- 82 335 euros) lié à la non 
obtention de subventions pour le projet de plan d’actions mutualisées avec la Fédération des 
acteurs de la solidarité et Insertion 44 (actions de développement économique, de 
professionnalisation des SIAE et d’accès à la formation des bénéficiaires de l’IAE). 

Malgré un accueil positif des financeurs sur ce projet en début d’année 2017 : 

-le Conseil Régional a apporté une subvention de 50 000 euros pour 60 000 euros sollicités 
-la Direccte a apporté une subvention de 20 000€ euros pour 40 000 euros sollicités 
-le FSE état n’a finalement pas soutenu le projet (90 000 euros sollicités) 

On note par ailleurs une diminution des charges significative entre 2016 et 2017, du fait de la fin 
de plusieurs mutualisation de personnel portée par Coorace liées à plusieurs projets : 

- la déléguée régionale était mise à disposition du projet TZCLD en 2016 avec embauche d’une 
déléguée régionale adjointe, 
- une chargée de communication en contrat de professionnalisation était embauchée par Coorace 
pour le collectif inter-réseaux IAE 
- la chargée de mission IAE de la fédération des acteurs de la solidarité était mise à disposition 
auprès de Coorace pour le plan d’action mutualisées. Le plan d’actions n’ayant pas été soutenu 
par les financeurs, la mise à disposition n’a pas été renouvelée sur 2017. 



I. Gérer les ressources financières 
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PASSIF ACTIF
Total passif  Total actif 

Fonds associatifs Immobilisations

Trésorerie

Créances 

Dettes 

222 321€222 321€

1.38%

22.92%

76.78%

43.58%

56.42%



La trésorerie de Coorace Pays de la Loire a connu des tensions en 2017 du fait du 
délai de paiement du FSE. Néanmoins Coorace Pays de la Loire a toujours été en 
capacité de faire face à ses charges.

L’année 2018 démarre avec une trésorerie qui permet de fonctionner sur l’année 2018 (sous 
réserve du maintien des niveaux de subventions de 2017), du fait du paiement du FSE sur la 
fin de l’année 2017. 

Cette situation permet à Coorace Pays de la Loire d’engager une réflexion sur son modèle 
économique durant l’année 2018 pour préparer 2019. L’objectif est de maintenir le niveau 
de qualité de services pour les adhérents de Coorace, tout en poursuivant les démarches de 
coopération-mutualisation qui ont été mises à mal sur l’année 2017. Il s’agit de préserver un 
projet de réseau (le Coorace n’a pas pour rôle de faire essentiellement de la vente de 
prestations individuelles), qui œuvre pour l’emploi des personnes qui en sont le plus 
éloignée (à ce titre Coorace Pays de la Loire doit rechercher le soutien des pouvoirs publics), 
et qui coopère pour optimiser les réponses pour l’emploi. 

Plusieurs scénarios sont à l’étude par un groupe de travail composé de membres du Bureau 
et de la déléguée régionale : 

-l’augmentation de la cotisation régionale pour faire face aux charges de fonctionnement : 
quel niveau d’augmentation ? pour quels services ? 
-l’augmentation de la vente de prestations individuelles : quelles prestations ? quelle part de 
marché ? quel volume financier pour quel temps de travail ? 
-la mutualisation de moyens pour optimiser les ressources humaines au service des projets 
en lien avec l’objet de Coorace : quel niveau de mutualisation ? 
-la mutualisation de moyens avec la Fédération Coorace, en lien avec le projet de 
réorganisation de la Fédération 

Orientations financières 2018 
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4.3 équivalent temps plein au service de l’IAE  

2 administrateurs et la déléguée régionale au sein du 
conseil d’administration national

Participation de la déléguée régionale aux comités 
techniques nationaux  

II. Gérer les ressources humaines 

III. Communiquer à l'interne et à l'externe  

Création du site internet 

IV. Coordonner les actions avec la fédération Coorace 
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Rapport  
d'orientation 
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Orientations stratégiques 2017-2022
Coorace Pays de la Loire poursuit ses actions dans le cadre de ses orientations stratégiques 
2017-2022. Ces orientations ont pour finalité de défendre le droit au travail pour tous, dans 
une logique d’Economie Sociale et Solidaire.

Actions opérationnelles 2018
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Coorace Pays de la Loire avait projeté un plan d’actions 2017-2018 qui était l’élargissement et 
la consolidation des actions d’accompagnement au développement économique et à la 
professionnalisation des SIAE, mutualisé avec la Fédération des acteurs de la solidarité et 
intégrant pleinement un nouveau partenaire : Insertion 44. 

Coorace Pays de la Loire ayant eu l’information définitive de l’absence de soutien du FSE sur 
ce plan d’actions en décembre 2017,  les actions opérationnelles projetées pour 2018 ont 
cependant démarré du fait d’une trésorerie suffisante pour soutenir les charges. 

Les travaux menés sur le modèle économique amèneront un recalibrage des actions : celles 
présentant davantage d’autonomie financière seront probablement à privilégier dans leur 
développement. Ces orientations seront à valider à assemblée générale en juin 2018. 

Les travaux de consolidation du modèle économique seront à poursuivre sur l’année 2018 
pour projeter 2019 sur le maintien de l’offre de service. 
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Rapport Borello et moyens pour les SIAE 

Le rapport Borello « donnons-nous les moyens de l’inclusion » a été publié en janvier 2018. La 
fédération Coorace avait été auditionnée pour ce rapport, et son contenu oriente le plaidoyer 
de Coorace autour : 

    des moyens pour l’IAE et  pour les Parcours Emploi Compétences (recherche à minima d’un 
maintien des moyens pour l’IAE, et de moyens pour des parcours emploi de qualité). En 
Région, c’est le préfet qui donne ces orientations et une véritable instance de 
pilotage/concertation est à rechercher. 

    du triptyque emploi-formation-accompagnement, avec entre autres la notion de parcours 
entre SIAE qui doit être défendue : Coorace propose un CDDI parcours emploi 
    la promotion des démarches de mutualisation-coopération-groupement pour mener/servir 
des projets de territoires (et non pour rechercher prioritairement des économies) 
    la reconnaissance du rôle de l’AI, outil performant pour porter des projets de mutualisation, 
de création d’activités nouvelles pour de l’emploi durable et qui est parfois la seule réponse 
sur le territoire pour les personnes éloignées de l’emploi notamment sur l’accueil-information- 
orientation 

Réforme de la formation, Plan Investissement Compétences  

Le Plan Investissement Compétences prévoit une enveloppe pour l’IAE. Une instance de 
pilotage associant les réseaux de l’IAE est à créer au niveau régional. Coorace Pays de la Loire 
agit dans ce sens auprès des différents acteurs de la formation : Direccte, Région, OPCA, en 
ce par la promotion d’une démarche en inter-réseaux. 

Ces nouvelles orientations politiques amènent à mobiliser les adhérents pour sensibiliser leurs 
députés/sénateurs et ainsi soutenir le plaidoyer national. 

Orientations promotion des intérêts des adhérents 
 L’année 2018 est riche de réorientations Politique nationale qui amènent le réseau Coorace à se 

mobiliser, par exemple: 



Annexes 
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Annexe 1  
Bilan de l'association
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Annexe 2  
Compte de résultat de l'association
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www.cooracepdl.com 

@CooracePDL 

8 rue Saint-Domingue 
44 200 Nantes

Contact 

secretariat@cooracepdl.com 
02 40 92 81 31 

facebook.com/CooracePDL

www.nosterritoiresontdelavenir.org

- journée EUST 
- journée amélioration continue et gouvernance 
- Innovation et développement de territoires solidaires : le village des solutions 

Les dates clés à venir :


