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Remerciements 
 
 

 
 

L’association AIM tient particulièrement à remercier ceux qui ont tout mis en œuvre 
pour que l’année 2019 soit placée sous le signe de la réussite collective, et notamment : 
 

 Les 372 salariés en parcours d’insertion qui ont travaillé durant cette année, dans 
divers secteurs d’activité ; 

 
 Tous les bénévoles et administrateurs qui se sont impliqués dans la vie associative 

d’AIM ; 
 

 L’équipe permanente d’AIM qui s’est fortement engagée dans la réussite et le 
développement des activités économiques et sociales ; 

 
 Les 416 clients pour leur fidélité et leur confiance. Nous leur sommes reconnaissants 

de contribuer à l’insertion professionnelle sur le territoire, ainsi qu’au 
développement d’AIM ; 

 
 Les partenaires, pour leur soutien et leur engagement quotidien aux côtés de 

l’association intermédiaire. 
 
 
 
 
 

En partenariat avec 
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Rapport Moral 
 
 
 

 

Après une  année 2018 éprouvante pour les salariées permanentes et le décès en 

novembre de Benoît directeur, l’objectif prioritaire pour 2019 était de retrouver une 

nouvelle Direction. 

  Florence Méraut a pris ses fonctions de directrice le 11 mai 2019 dans une 

association AIM en bon ordre de marche, grâce à Caroline, Christelle, Sandrine et Sophie  

qui, par leur forte implication professionnelle et leurs compétences, ont su gérer au 

quotidien dans l’adversité la vie d’AIM et résoudre les problèmes rencontrés. 

 Je leur adresse toute ma gratitude. J’associe Marc et Daniel membres du Bureau, et 

les administrateurs sur lesquels  j’ai  toujours pu m’appuyer. 

Florence s’est impliquée avec délicatesse au sein de l’équipe pour l’accompagner et 

la manager ; prenant en cours les projets engagés, et en proposant d’autres, présentés dans 

le rapport d’activité. 

Second objectif : renforcer le Conseil d’Administration exigu à l’époque. La situation 

a évolué favorablement depuis. Je vous demande de valider par le vote, les noms de ces 

administrateurs potentiels, que je remercie au passage d’avoir accepté d’entrer dans 

l’association. 

 

Un mot sur l’année 2020, perturbée au printemps par le Covid 19 qui a occasionné un 

surcroît de travail afin de sécuriser les conditions de travail des salariés, et pour la plupart, 

de leur permettre l’accès au chômage partiel. 

 

Enfin, je suis heureux de présider une association au service des demandeurs 

d’emploi, soutenu par une équipe de bénévoles et d’élus du territoire engagés pour fixer les 

orientations, apporter leur expérience, participer à sa gestion et prendre les décisions 

nécessaires pour que l’Equipe de professionnelles puisse sereinement les mettent en œuvre. 

 
  

 

par Daniel ROBINEAU, président 

d’AIM 
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Rapport d’activités 

 
 

 
Préambule 

 
 

AIM est une structure d’insertion par l’activité économique conventionnée en tant 
qu’association intermédiaire par la Direccte du Maine et Loire. Par le biais de missions de 
travail temporaires et d’un accompagnement personnalisé, l’association vise l’accès à 
l’emploi durable de personnes connaissant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle. 
 

 
 

AIM intervient depuis plus de 30 ans sur le territoire des Mauges : 
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Accueillir les chercheurs d’emploi 
 

 

Acteur local pour l’insertion professionnelle, l’association AIM accueille toute personne en 
recherche d’emploi. Ancrée sur le territoire de Mauges Communauté, AIM offre plusieurs points 
d’accueil : 

- à Beaupréau, dans les locaux du siège de l’association 
- à St Macaire en Mauges, dans les locaux du centre social Indigo 
- à Drain, dans les locaux du centre social Rives de Loire 
- à Montrevault, dans les locaux de l’Espace Emploi à l’hôtel de ville 
- à Chemillé, dans les locaux du centre social du Chemillois 
 

Les Modalités : 
Les personnes sollicitent l’association de manière spontanée, sur orientation d’un partenaire 

(Pole Emploi, Mission Locale, MDS, Mairies, Centres sociaux, Cap Emploi, autres structures d’insertion 
par l’activité économique, Formaclé, associations caritives et/sociales…) ou par l’intermédiaire 
d’acteurs économiques (entreprises, collectivités, particuliers, associations). Les chercheurs d’emploi 
sont reçus en entretien individuel, au cours duquel un diagnostic de la situation socioprofessionnelle 
de la personne est réalisé et les attentes vis-à-vis de l’association sont définies. 

Si AIM peut répondre aux attentes de la personne, celle-ci est inscrite à l’association. Sinon, une 
orientation vers un partenaire plus adapté à la situation est proposée. 
 

2019 en quelques chiffres : 
326 personnes ont été nouvellement accueillies dans l’année à AIM (70,2 % de nouvelles 

inscriptions et 29.8% de réinscriptions) 
 Les demandes principales lors des accueils sont la recherche d’un travail, l’aide aux TRE, la 

réflexion sur le projet professionnel, la diffusion d’offres d’emploi, le soutien dans les 
démarches administratives, des informations sur des partenaires locaux (solutions de mobilité, 
garde d’enfants, santé…) 

 58.9 % sont des femmes 
 Les moins de 26 ans et les plus de 50 ans représentent 52.4% des accueils. 
 91.5 % des personnes accueillies sont domiciliées sur le territoire de Mauges Communauté, dont 

35.2 % à Beaupréau en Mauges. 
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Les Perspectives 2020 : 
- Maintenir les lieux d’accueil de proximité ; 
- Faire davantage connaitre les missions d’AIM pour favoriser le recrutement des personnes en 

recherche d’emploi, et tout particulièrement celles plus éloignées du monde du travail ; 
- Poursuivre la communication sur les services d’AIM - et plus globalement sur l’IAE, auprès 

des acteurs économiques. 
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Mettre en situation de travail 
 

Conventionnée Structure d’Insertion par l’Activité Economique par la Direccte du Maine et Loire, 
AIM est une association intermédiaire qui propose à la fois : 

- des missions de travail rémunérées aux chercheurs d’emploi inscrits à l’association, en 
endossant le rôle d’employeur, 

- un suivi personnalisé dans les missions de travail proposées auprès de clients du territoire 
d’intervention (entreprises, collectivités, associations, particuliers). 

 

Les Modalités 
AIM reçoit des offres de mise à disposition dans différents secteurs d’activité (services à la 

personne, agriculture, industrie, services aux entreprises, bâtiment, tertiaire…), sur le territoire de 
Mauges Communauté (hors Mauges sur Loire et une partie de Chemillé en Anjou – voir carte p 6). 
Après étude du besoin du client, l’équipe chargée de mise à disposition fait le lien avec les personnes 
inscrites à AIM dont les compétences correspondent aux attentes de celui-ci. L’association assure 
alors le recrutement et l’embauche de la personne par des contrats de mise à disposition de 
personnel. Ces mises à disposition permettent aux chercheurs d’emploi de : 

- travailler sur leur projet professionnel par la découverte de métiers, de secteurs d’activités 
- reprendre contact avec le monde du travail 
- acquérir et développer des compétences et des qualités professionnelles 
- retrouver un revenu 
- reprendre confiance 
- gagner en autonomie 
- soutenir la recherche de solutions aux problématiques rencontrées (mobilité, santé…) 

 

Les missions proposées sont très hétérogènes :  
 auprès des particuliers : travaux ménagers, petit bricolage, jardinage, garde d’enfants de 

plus de 3 ans, aide au déménagement… 
 auprès des associations : entretien des locaux, espaces verts, petit bricolage, intervention 

sur les temps périscolaires, restauration scolaire, tri de matières recyclables, manutention, 
travaux administratifs… 

 auprès des collectivités : distribution de documents, travaux administratifs, espaces verts, 
entretien de locaux, intervention sur les temps périscolaires, restauration scolaire… 

 auprès des entreprises : manutention, agriculture, entretien de locaux, 
montage/assemblage, production industrielle, manœuvre en bâtiment, restauration… 
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2019 en quelques chiffres : 
 

LE PERSONNEL EN PARCOURS D’INSERTION  
 
372 personnes ont été mises en situation de travail par AIM : 
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La typologie du public mis à disposition en 2019 est relativement semblable à 2018 : un 

public principalement féminin (66 % des salariés), faiblement qualifié (81 % des salariés ont un 

CAP/BEP maximum) et dont la part des jeunes de moins de 26 ans et des plus des 50 ans tend à 

augmenter (ces 2 tranches d’âge représentent un peu plus de 60 % des salariés en parcours). 40 % 

des salariés en parcours résident à Beaupréau en Mauges. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2018 

(-13 %). 

 

La mobilité est une problématique récurrente du public inscrit à l’AI. En 2019, 35 % des 

personnes ont une mobilité réduite (vélo, 2 roues motorisés, à pied) et pour les 65 % disposant d’une 

voiture, cette dernière n’est pas toujours en état de leur permettre de rechercher un emploi éloigné 

de leur domicile.  

Les autres principales difficultés rencontrées par les salariés en parcours d’insertion sont : 

- l’accès aux droits/les problèmes financiers 
- la santé 
- le manque de qualification 
- l’absence de projet professionnel 
- le manque d’expériences professionnelles 
- les contraintes familiales (gérer sa vie professionnelle et sa vie personnelle…) 
- le manque de confiance en soi/estime de soi  
- les savoirs de base / illettrisme 
- le logement 
- l’isolement 
- les problèmes judiciaires 
 
AIM prend en compte chaque situation pour proposer des missions de travail adaptées à chacun, 

permettre la résolution de ces problématiques et favoriser l’accès à un emploi durable. 
 
 

LES HEURES DE MISE A DISPOSITION 
 

Créatrice d’emploi local, l’association AIM a réalisé 60 839.47 heures de mise à disposition 
auprès de 416 clients en 2019, soit une hausse de 6 % par rapport à 2018. Cette activité réalisée par 
les salariés en insertion représente ainsi 37.7 ETP sur le territoire de Mauges Communauté. 
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Du côté des entreprises… 
 

Au delà de 16 heures de mise à disposition en entreprise, AIM sollicite,  auprès de Pole Emploi, 
un agrément au titre de l’Insertion par l’Activité Economique pour le salarié concerné. Cet agrément 
permet d’accompagner, durant 24 mois, le salarié dans son parcours socioprofessionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au delà de 480 heures de mission de travail effectuées par un salarié en 
parcours via AIM auprès d’entreprises, la poursuite du parcours d’insertion 
est réalisée avec l’ETTI ADIS Intérim.  
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Les clauses d’insertion 
 

Afin de soutenir l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale du territoire, de développer 
les liens entre les mondes de l’économie et de l’insertion, et d’encourager l’emploi durable, les 
collectivités peuvent faire le choix d’introduire des clauses sociales dans les marchés publics.  Les 
clauses sociales sont ainsi à l’origine d’une dynamique vertueuse : les marchés publics génèrent une 
activité économique qui crée des emplois, qui bénéficient à des personnes en difficulté.  

 

AIM est un acteur local qui peut soutenir les entreprises ayant répondu à ce type de marchés, en 
proposant de la mise à disposition de personnel sur un volume d’heures défini.  

 

 
Ainsi,  en 2019, 806.75 heures ont été faites dans le cadre de clauses sociales, par AIM : 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les Perspectives 2020 : 

- Poursuivre le développement de l’offre de services d’AIM auprès des acteurs économiques 
locaux, afin de diversifier l’offre de travail proposée aux demandeurs d’emploi ; 

- Renforcer le partenariat avec l’ETTI Adis Intérim pour proposer une offre IAE structurée sur le 
territoire ; 

- Poursuivre la veille économique sur le bassin d’emploi ; 
- Développer les contacts avec le monde de l’entreprise (club d’entrepreneurs, visites 

d’entreprises, forums…) 
- Maintenir la participation d’AIM au Collectif des Mauges pour l’Emploi, regroupant des 

structures de l’insertion et du Handicap, et assurer la promotion de l’économie sociale et 
solidaire sur le territoire. 

- Développer des actions innovantes favorisant le développement de l’IAE sur le territoire 
(exemple : valorisation des politiques RSE, promotion des clauses sociales dans les marchés 
publics…) 
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Accompagner vers l’emploi durable 

 

En parallèle de la proposition de missions de travail, l’association AIM accompagne les 
salariés dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle et vise à un accès à l’emploi durable. 

 
 

Les Modalités 
 

L’accompagnement par AIM se décline par : 
 

 Un suivi individualisé durant les mises en situation de travail : accompagnement sur le 
lieu de mission, évaluation des compétences en lien avec le client (savoir-faire, savoir-être), appui 
moral, soutien administratif… 

 
 Un accompagnement personnalisé pour les personnes nécessitant une aide à la résolution 

des problématiques repérées : par le biais d’entretiens individuels réguliers et réalisés en proximité 
géographique, les chargées d’insertion font le point sur la situation socioprofessionnelle et mettent 
en avant les atouts de la personne mais aussi les difficultés rencontrées (mobilité, santé, démarches 
administratives, manque de confiance, absence de qualification, illettrisme, difficultés financières…). 
Elles posent ainsi, avec la personne, les étapes du parcours au sein de l’AI et la soutiennent dans la 
recherche de solutions adaptées. En fonction des problématiques recensées, des relais sont proposés 
avec les partenaires sociaux du territoire, avec qui un lien est établi pour permettre un 
accompagnement global cohérent.  
 

 Des temps collectifs : afin de contribuer à l’accompagnement socioprofessionnel mais 
également de participer à la dynamique de lien social, des ateliers et des actions de 
professionnalisation continue sont proposés tout au long de l’année au sein de l’association. Au-delà 
de la montée en compétences des salariés en parcours, ces temps collectifs permettent de travailler 
sur les qualités professionnelles nécessaires à la reprise d’activité (confiance en soi, ponctualité, 
intégration dans un groupe…) 
 

 La diffusion d’offres d’emploi : afin d’accéder à un emploi durable ou une formation, AIM 
diffuse les offres recensées sur le territoire. Par l’affichage dans ses locaux, l’animation de sa page 
Facebook ou lors des rendez-vous, un ciblage sur les propositions d’offres est réalisé 
quotidiennement par une chargée d’insertion. 
 
 
 

2019 en quelques chiffres : 
 

- 85 personnes ont bénéficié d’un accompagnement renforcé, pour soutenir la recherche de 
solutions adaptées à leur situation et viser l’accès à un emploi durable 
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- Des actions collectives  ont été proposées tout au long de l’année, pour favoriser inclusion dans 
l’emploi : 

 

 
Atelier « Ce que je dois savoir avant un entretien d’embauche » :  

 3 personnes préparées à l’exercice de l’entretien d’embauche  
 1 séance en décembre à Beaupréau 
 Animé par une conseillère en insertion d’AIM.  

 
 
Un Rallye pour l’emploi, mené sur la commune de Chemillé en Anjou : 

 29 chercheurs d’emplois mobilisés : durant 2 jours, ces personnes 
ont parcouru le territoire à la découverte du tissu économique de la 
commune de Chemillé en Anjou, avec l’appui d’un accompagnateur. 
Une demi-journée a ensuite été consacrée à la restitution de cet 
évènement local de remobilisation vers l’emploi, en présence des 
partenaires, des entreprises accueillantes et des élus. 

 32 entreprises accueillantes 
 17 accompagnateurs 
 3 associations intermédiaires organisatrices, en partenariat avec le 

Coorace Pays de la Loire : AIM, Initiatives Emplois et ALISE Services. 
 Un maillage de partenaires : le centre social du Chemillois, la 

Mission locale du Choletais, le CCAS de Chemillé en Anjou, la MDS, 
le service insertion du Département 49, Cap Emploi, Pole Emploi, 
Adis Intérim, les associations d’aide alimentaire, le service 
économique de Mauges Communauté, Formaclé… 

 2 jours de visites d’entreprises et une ½ journée de restitution, en 
juin 

 62 % des participants sont en situation emploi/formation 3 mois 
après l’action (CDD, missions avec les AI, Service civique, Stage, 
Garantie jeunes). 

 
 
 
Rallye pour l’emploi sur Chemillé en Anjou : et après ?  

 1 séance en août 
 6 participants au rallye pour l’emploi se sont retrouvés pour échanger sur leur situation et 

imaginer des actions à mettre en place pour poursuivre la dynamique de territoire 
impulsée par le rallye 

 Animé par des conseillères insertion d’AIM, d’Initiatives Emplois et du Centre Social du 
Chemillois. 

 
 
 
Formation aux gestes de 1er secours : 

 1 séance à Beaupréau, en novembre 
 9 participants 
 7 heures de formation 
 1 formateur de la Protection Civile du 49 
 Tous les participants ont obtenu le diplôme 

du PSC1. 
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- Des sorties vers l’emploi/formation : 130 salariés sont sortis d’AIM en 2019 après avoir effectué au 
moins une mission de travail, dont 68 % de sorties dynamiques (sorties d’emploi durable, de 
transition et positives). 
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Parmi toutes ces sorties, 24 salariés en insertion avaient comptabilisé plus de 150 heures de 
mission, dont 75 % de sorties dynamiques. 
 
 
 
 
 
 

Les Perspectives 2020 
- Proposer des actions collectives auprès des demandeurs d’emploi, en cohérence avec les 

besoins repérés ; 
- Mettre en place des actions de formations répondant aux besoins constatés par l’équipe de 

mise à disposition : entretien des locaux, premiers secours, jardinage. 
- Conventionner avec le service insertion du Département de Maine et Loire pour 

accompagner plus spécifiquement  les publics bénéficiaires du RSA ; 
- Poursuivre les collaborations avec les partenaires locaux pour rechercher des solutions 

adaptées aux problématiques rencontrées par le public accompagné. 
- Renforcer les moyens humains de l’équipe d’accompagnement (CIP). 
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Contribuer à la dynamique territoriale 
 
 

Structure d’insertion par l’activité économique, AIM est une association implantée depuis 
plus de 30 ans sur le territoire des Mauges. Par ses activités fondées sur un principe de solidarité et 
d’utilité sociale, AIM contribue à la promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

 
 

Les modalités : 
L’association AIM participe à toute action favorisant la promotion de l’insertion par l’activité 

économique et l’inclusion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi, en partenariat avec les 
acteurs sociaux et économiques du territoire. 
 
 

2019 en actions : 
 

Atelier « Un temps pour Maman » : 
 1 séance à St Macaire en Mauges, en octobre 
 8 mères isolées en démarche d’insertion professionnelle ont pu découvrir les activités 

d’AIM 
 Action organisée par la MDS des Mauges. 

 
 
« Information Emploi » lors d’une distribution alimentaire :  
 1 stand d’information à Beaupréau, en septembre 
 2 conseillères en insertion d’AIM présentes 
 Information sur les activités d’AIM aux chercheurs d’emploi 

bénéficiaires de colis alimentaires 
 Action organisée par la Halte du Cœur. 

 
 
 
« Présentation de l’intérim d’insertion »  à un groupe de bénéficiaires du RSA : 
 10 bénéficiaires présents 
 2 SIAE présentes : AIM et ADIS Intérim, pour présenter leur offre de services 
 1 séance à Beaupréau, en juin 
 Action organisée par les conseillères emploi du Département 49. 

 
 
 

Présence à la  Foire de la Petite angevine : « La féria made in Mauges » : 

 1 job Dating à Beaupréau dans le cadre de la foire expo, 
en aout 

 1 stand partagé avec les structures composant le Collectif 
des Mauges pour l’emploi, pour présenter l’offre 
d’insertion sur le territoire 

 30 chercheurs d’emploi se sont fait connaitre auprès des 
structures d’insertion 

 11 professionnels et bénévoles mobilisés pour 
représenter le collectif tout au long de la journée. 
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2019 en réseau : 
 

L’association AIM participe à différents réseaux qui favorisent la 
dynamique d’insertion, d’emploi et de formation sur le territoire. 
 
 

Le Collectif pour l’Emploi des Mauges :  
AIM participe et co-anime ce réseau qui regroupe les acteurs du monde de l’insertion et du 

handicap. L’objectif de ce collectif d’apporter une réponse complète aux besoins d’emploi des 
acteurs économiques de Mauges Communauté. Il s’agit, en renforçant la cohérence des activités de 
ces structures, de contribuer au développement de l’ESS et des clauses sociales dans les marchés 
publics, sur le territoire. 

 
Le Point mobilité de Beaupréau en Mauges :  

AIM contribue au fonctionnement du point mobilité géré par le Centre Social Evre et Mauges, 
en mettant à disposition 2 scooters destinés à la location auprès de demandeurs d’emploi. 

 
Des conventions de partenariat :  

Afin de faciliter le lien avec les partenaires et favoriser l’ancrage dans les territoires, AIM s’est 
engagée en 2019 auprès des acteurs locaux :  

- Renouvellement du Plan Communal d’Insertion de Beaupréau en Mauges, pour la période 
2020/2022 

- Soutien des communes de Montrevault sur Evre, Sèvremoine et Chemillé en Anjou 
- Convention de partenariat avec la Maison France Services du Chemillois 
- Convention de coopération avec Pole Emploi. 

 
Participation aux diagnostics de territoire : 

En tant qu’acteur local pour l’emploi, AIM contribue à l’analyse des besoins sociaux en lien avec 
les partenaires qui sollicitent l’association. En 2019 : 

- Contribution à l’analyse des besoins sociaux de la commune de  Montrevault sur Evre 
- Participation aux diagnostics de territoire réalisés par les centres sociaux (Evre et Mauges, 

Indigo) 
- Enquêtes sur la mobilité par des collectivités locales. 

 
Les Collectifs de travailleurs sociaux :  

Pour être au plus proche des besoins des territoires et favoriser l’interconnaissance des 
acteurs sociaux, AIM participe à divers réseaux : Collectif de travailleurs sociaux à Sèvremoine, 
Collectif des acteurs sociaux à Chemillé en Anjou, Réseau des CIP des Mauges… 

 
Le réseau Coorace : 

AIM adhère à la fédération COORACE et bénéficie ainsi de soutien juridique, technique, de 
formation et de partage des actualités autour de l’insertion par l’activité économique. Des 
rencontres sont proposées à l’échelle départementale et régionale, autour de différentes 
thématiques (pilotage, qualité, échanges de pratiques, développement économique…).  
 
 
 
Les Perspectives 2020 

- Maintenir l’implication d’AIM dans ces réseaux 
- Développer les contacts avec les réseaux des acteurs économiques du territoire 
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Une équipe au service du projet 

associatif 
 
 

De statut associatif, AIM mène ses activités grâce au fort investissement des équipes 
bénévole et permanente. 
 

 

L’équipe bénévole 
 

En 2019, le Conseil d’administration est constitué de : 
- Membres individuels : 

Daniel ROBINEAU    Président 
Daniel PETIT   Trésorier 
Marc SOURISSEAU   Secrétaire 
Lucette COGNE 
Jean Luc CHEYRONNAUD 
Véronique COLONNIER (cooptée en cours d’année 2019) 
Odette CHOLLET (cooptée en cours d’année 2019) 
 

- Représentants des communes : 
Michel GOURIN   Beaupréau en Mauges 
Auréline RAULAIS   Sèvremoine 
Marie Thérèse CROIX  Orée d’Anjou (Titulaire) 
Jean Yves BOURGEAIS  Orée d’Anjou (Suppléant) 
Dominique BUREAU  Montrevault sur Evre 
Joëlle CHAPIN   Montrevault sur Evre  
Anne BOUDAUD   Chemillé en Anjou (Titulaire) 
Patrice GRENOUILLEAU  Chemillé en Anjou (Suppléant) 

 
 
 

L’équipe des permanents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DIRECTION 
 

Florence MERAUT 

 

MISE A DISPOSITION DE 

PERSONNEL 

Christelle CHENAIS, 

chargée de MAD et de 

développement 

Sophie LECOMTE, 

assistante d’insertion  

 

ACCOMPAGNEMENT 

Christelle CHENAIS, 

chargée d’insertion 

Caroline COUDRAIS, 

chargée d’insertion 

Florence MERAUT, 

chargée d’insertion 

  

ADMINISTRATION 
 

Sandrine LEBAS, 

comptable 

ENTRETIEN DES 

LOCAUX 
 

Nathalie CHEVALIER, 

agente d’entretien 

 

MISES EN SITUATION 

DE TRAVAIL 

372 salariés en insertion 

mis à disposition auprès 

des particuliers, 

associations, collectivités 

et entreprises, sur 

l’ensemble du territoire 

d’intervention d’AIM  

4.33 ETP 37.7 ETP 
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Les moments forts de la vie associative en 2019 : 
 

 

Des actions au plus près des demandeurs d’emploi 
Plusieurs moments forts se sont vécus en 2019 pour les 

bénévoles d’AIM. Comme au mois de juin où ils ont pu participer, durant 
3 jours, au Rallye pour l’Emploi à Chemillé en Anjou, en endossant le rôle 
d’accompagnateur d’équipe de demandeurs d’emploi. Cette action a 
notamment permis aux bénévoles de partager des moments d’échanges 
avec les participants et d’être au plus près des problématiques des 
chercheurs d’emploi.  
Au mois d’aout, ils se sont également mobilisés pour le premier job 
dating organisé lors de la foire de la petite Angevine à Beaupréau. Ils ont 
ainsi pu être en contact direct avec les chercheurs d’emploi et les 
acteurs économiques, pour présenter l’association. 

 
Le Conseil Social Economique (CSE) 

Le CSE est une instance unique de représentation du personnel composée de l’employeur et 
d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres fixé en fonction de l’effectif 
de l’entreprise. En novembre 2019, AIM a mis en place des élections de représentants du CSE. Faute 
de candidat, un procès-verbal de carence a été établi. 

 
Les temps de rencontre et d’échanges au sein du réseau Coorace 

Les administrateurs ont participé aux diverses rencontres 
proposées par la fédération Coorace à laquelle AIM adhère : séminaires, 
conférences, réunions thématiques de travail, échanges de pratiques… 
Ces instances permettent aux bénévoles de faire remonter les besoins 
recensés sur les territoires, d’être en veille sur les actualités autour de 
l’inclusion et de faire avancer la réflexion sur des dispositifs nationaux 
(pacte ambition IAE, plan national contre la pauvreté…) portée les 
collectifs inter-réseaux. 

 
La mobilisation de nouveaux bénévoles 

Les administrateurs d’AIM se sont fortement mobilisés pour recruter de nouveaux bénévoles 
et renforcer l’équipe. Ceci a ainsi permis d’accueillir de nouveaux membres, que nous remercions 
pour leur engagement. Sont ainsi soumis au vote pour intégrer le conseil d’administration en 2020 : 
Bruno Véron, Jean Martial Humeau, Luc Paul Prévost et Maryvonne Boutin, au titre de membres 
individuels.  
Suite aux élections municipales 2020, de nouveaux élus ont été désignés pour siéger au Conseil 
d’administration d’AIM :  

- Beaupréau en Mauges : Didier Sauvestre (titulaire) et Kévin Bultel (suppléant) 
- Chemillé en Anjou : Gérard Lefebvre (titulaire) et Marie Josèphe Couraud (suppléante) 
- Orée d’Anjou : Valérie Da Silva Ferreira (titulaire) et Vincent Massida (suppléant) 
- Montrevault sur Evre : en cours de nomination 
- Sèvremoine : Jean Marie Coiffard (titulaire) et Caroline Fonteneau (suppléante) 

 
Les Perspectives 2020 : 

- Poursuivre la mobilisation de nouveaux bénévoles 
- Renforcer les moyens humains pour la mission d’accompagnement socioprofessionnel 
- Poursuivre le travail engagé autour du RGPD (Règlement général de la protection des données) 

- Maintenir la présence d’AIM dans les instances fédérales Coorace 
- Poursuivre la professionnalisation de l’équipe des permanents 
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Rapport financier 

 

 
Compte de résultat 
 

PRODUITS 2019 2018 

Prestations MAD 1 121 820 1 080 196 

Subventions 61 103 54 601 

Adhésions 4 854 4 529 

Transfert de charges 32 721 40 356 

Produits financiers extérieurs 8789 1 827 

TOTAL PRODUITS 1 229 287 1 181 509 

 

CHARGES 2019 2018 

Charges de fonctionnement 68 532 70 044 

Personnel MAD 692 926 650 164 

Personnel permanent 139 878 131 249 

Charges sociales 154 248 170 992 

Impôts et taxes 44 118 29 790 

Dotation aux amortissements 20 015 18 610 

Dotation aux provisions 2 048 0 

Charges financières et 
exceptionnelles 

981 1 357 

TOTAL CHARGES 1 122 746 1 072 206 

 
 

 2019 2018 

RESULTAT + 106 541 + 109 303 
 
 
 

Bilan 
 

ACTIF 
Au  

31/12/2019 
Au  

31/12/2018 PASSIF 
Au  

31/12/2019 
Au  

31/12/2018 

Actif immobilisé 123 699 129 106 Fonds propres 645 741 539 826 

Créances 128 731 127 637 
Provisions pour 
charges 

9 442 7 394 

Disponibilités et 
Divers 

538 262 427 023 Dettes 135 509 136 546 

TOTAL ACTIF 790 692 683 766 TOTAL PASSIF 790 692 683 766 
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Les Chiffres clés 2019 : 
 

 
 
 

 Le chiffre d’affaires, lié à la vente des heures réalisées par les salariés en parcours, a 
augmenté de  3,9 % par rapport à 2018 ; 

 La part des subventions (Direccte, Communes) représente  5.5 % du chiffre d’affaires 
en 2019 ; 

 Une baisse de 2.2 % des charges de fonctionnement est constatée par rapport à 
2018 ; 

 Les  dotations aux amortissements ont augmenté en 2019 suite aux investissements 
de l'année 2018-2019 ; 

 La capacité d’autofinancement d’AIM est en hausse par rapport à 2018 : + 4.9 %. 
 
 
 
 
 
 
 

Les propositions d’affectation du résultat 2019 :  
 
 

La maîtrise des coûts de fonctionnement et les résultats financiers de ces dernières années 
permettent, sans incidence sur la trésorerie,  d’envisager ainsi l’affectation du résultat : 

 

- 10 % :   Investissement (matériel / mobilier / entretien des bâtiments) ; 
- 40 % :  fonds destinés au personnel (actions de professionnalisation, cartes cézam…) 

et au renforcement des moyens humains de l’équipe des permanents ;  
- 50 % :   Report sur les finances d’AIM. 
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Orientations 2020 

AIM souhaite poursuivre ses activités en 2020, autour des axes suivants : 
 

Poursuivre un accueil de proximité 

- Maintenir les lieux d’accueil de proximité ouverts aux chercheurs d’emploi et aux acteurs 
économiques ; 

- Faire connaitre l’offre d’accueil d’AIM aux habitants et acteurs du territoire ; 
- Développer la présence de l’association sur le Chemillois. 

 

Favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi du territoire :  

- Cibler particulièrement les personnes les plus éloignées du monde du travail, en collaboration avec 
les partenaires sociaux ;  

- Mettre en place des actions innovantes de recrutement. Ainsi, face à la 1ere expérience réussie du 
Rallye pour l’Emploi sur Chemillé en Anjou, AIM va s’associer à ADIS Intérim pour reconduire un 
rallye pour l’emploi sur la commune de Sèvremoine ; 

- Poursuivre les partenariats engagés avec les partenaires locaux. 
 

Développer l’activité de Mise à Disposition de personnel : 

- Poursuivre la dynamique de développement économique engagée depuis plus de 2 ans, afin de 
proposer une offre d’insertion hétérogène au public accueilli à l’association. La réflexion d’une 
nouvelle organisation avec l’ETTI ADIS Intérim va contribuer à cette dynamique IAE sur le territoire ; 

- Améliorer les outils de gestion de l’association (téléphonie, internet, informatique…) pour 
maintenir la qualité du service de MAD. 

 

Favoriser des actions d’accompagnement adaptées au public : 

- Proposer un accompagnement de proximité sur les différentes communes du territoire ; 
- Développer des actions collectives répondant aux besoins des salariés en insertion ;  
- S’associer à toute action locale favorisant l’inclusion dans l’emploi des demandeurs d’emploi. AIM 

s’est notamment associée à l’AI Initiatives Emplois pour s’engager dans le projet « La locomotive », 
piloté par le centre social du Chemillois. Cette action partenariale a pour finalité de fédérer les 
acteurs et de travailler en réseau pour proposer une offre de services complète à destination des 
personnes les plus éloignées de l’emploi et ainsi promouvoir l’IAE sur la commune de Chemillé en 
Anjou ; 

- Poursuivre les actions de professionnalisation auprès des salariés d’AIM. 
 

Contribuer au développement territorial : 

- Poursuivre la participation et la co-animation d’AIM au collectif des Mauges pour l’Emploi - qui 
réunit des structures d’insertion et du monde du handicap - afin de travailler à une meilleure 
connaissance de l’offre d’insertion sur ce territoire.  

- Maintenir le lien avec les collectivités locales, notamment auprès des futures équipes municipales.  
- Contribuer au fonctionnement du point mobilité de Beaupréau en Mauges (géré par le centre social 

Evre et Mauges), par l’acquisition et la mise à disposition de scooters destinés au public en 
recherche d’emploi. 

- Poursuivre la participation d’AIM aux divers collectifs des acteurs sociaux où se partage une veille 
des besoins sociaux, par territoire : collectifs des acteurs sociaux, CTA pole emploi, rencontre CIP… 

 

Consolider le fonctionnement de l’association : 

- Mobiliser de nouveaux bénévoles ; 
- Ajuster les moyens humains pour l’équipe chargée d’accompagnement socioprofessionnel ; 
- Poursuivre l’amélioration des bâtiments de l’association ; 
- Poursuivre le travail engagé autour du RGPD.  
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Glossaire 

 
 

AI :   Association Intermédiaire 
AIM :   Association Intermédiaire des Mauges 
CA :   Conseil d’Administration 
CCAS :   Centre Communal d’Action Sociale 
CD :   Conseil Départemental 
CDD :   Contrat à Durée Déterminée 
CDI :   Contrat à Durée Indéterminée 
CIP :  Conseiller en Insertion Professionnelle 
COORACE :  Comité et ORganismes d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi 
CSE :  Comité Social et Economique 
CTA :   Comité Technique d’Animation 
CV :  Curriculum Vitae 
DE :   Demandeur d’Emploi 
DIRECCTE :  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi 
DO :  Donneur d’Ordre 
EBE :   Excédent Brut d’Exploitation 
ESS :   Economie Sociale et Solidaire 
ETP :   Equivalent Temps Plein 
ETT :  Entreprise de Travail Temporaire 
ETTI :   Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
IAE :   Insertion par l’Activité Economique 
MAD :   Mise à Disposition 
MDS :   Maison Départementale des Solidarités 
MSAP :   Maison de Services au Public 
PCI :   Plan Communal d’Insertion 
PSC1 :   Prévention et Secours Civiques niveau 1 
RGPD :   Règlement Général de la Protection des Données 
RQTH :   Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
RSA :   Revenu de Solidarité Active 
SAP :   Service A la Personne 
SIAE :   Structure d’Insertion par l’Activité Economique 
TH :  Travailleur Handicapé 
TRE :   Technique de Recherche d’Emploi 
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Nous contacter 

 

 

Association Intermédiaire des Mauges 

 
2, avenue du grain d’or 

Beaupréau 
49600 BEAUPREAU EN MAUGES 

 
 

02 41 75 62 50 
 

asso-aim@wanadoo.fr 
 

www.aim-beaupreau.fr 

 
Facebook Aim Beaupréau 

 
 

   

Horaires d’ouverture :  
 

Beaupréau :   
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  
(fermé les 2eme et 4eme mardis après-midi du mois) 

 

St Macaire en Mauges (Centre social Indigo) :  
Le jeudi de 9h30 à 12h (sans rdv) et le mardi de 9h30 à 12h (sur rdv) 

 

Chemillé (Centre social) :  
Le 4ème jeudi du mois de 10h à 12h (sans rdv) ou sur rdv 

 

Montrevault (Mairie) : sur rdv 
 

Drain (Centre social Rives de Loire) : sur rdv 

 

 

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE DES MAUGES, 
L’ECONOMIE LOCALE & SOLIDAIRE 
 

 

 

 

 

mailto:asso-aim@wanadoo.fr
http://www.aim-beaupreau.fr/

