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1. ÉDITO 
L’action 2012 d’Initiative Emploi, entreprise 
de l’économie sociale et solidaire, s’est 
inscrite dans une dynamique visant à 
optimiser les moyens mis en œuvre au 
service des salariés en parcours et de 
ses clients :  développement d’une nouvelle 
activité, modification de son identité visuelle, 
clarification de ses offres de services. 
 
Les financements publics étant de plus en 
plus contraints et son modèle économique 
étant menacé sur ses activités 
traditionnelles, notamment les services à la 
personne, Initiative Emploi a choisi de  
s’ouvrir  sur un nouveau champ, celui du 
lavage de véhicules à la main, sans eau. Le 
soutien de nombreux partenaires 
institutionnels et financiers a rendu ce projet 
possible. Fin 2011, le conseil général  des 
Hauts-de-Seine a nommé Initiative Emploi 
lauréate de son premier appel à projets 
« économie sociale et solidaire ». Quinze 
jours après la désignation des lauréats, 
Initiative Emploi a obtenu le statut 
d’entreprise d’insertion, soutenu par l’État et 
les membres du Conseil départemental de 
l’insertion par l’activité économique.    
 
De ce fait, l’organigramme fonctionnel 
d’Initiative Emploi a été transformé pour 
prendre en compte les évolutions en cours 
et permettre, si nécessaire, d’accueillir de 
nouvelles activités dans le futur. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 2012, est née 
l’association mère Initiative Emploi qui 
englobe deux centres d’activité  :  
• Capelia,  conventionnée association 

intermédiaire sur cinq communes pour 
la mise à disposition de personnel 
auprès des particuliers, des 
collectivités, des associations et des 
entreprises ; 

• Lavéo,  conventionnée en qualité 
d’entreprise d’insertion sur l’ensemble 
des Hauts-de-Seine pour exercer son 
activité de lavage de véhicules à la 
main, sans eau  en direction des 
particuliers via leur entreprise ou les 
conciergeries d’entreprises, des 
entreprises équipées d’un parc de 
véhicules et des collectivités. 

 
L’évolution d’Initiative Emploi a été très 
importante.  Celle-ci nous a amenés à un 
changement de dénomination. Vous avez pu 

remarquer qu’Initiative Emploi s’est dotée de 
nouveaux supports de communication pour 
clarifier son offre de services et afficher 
les nouvelles identités visuelles de ses 
activités  : modification de son titre, logo 
relooké, création de la marque commerciale 
Capelia, intégration de celle de Lavéo, 
refonte du site internet, actualisation des 
outils de communication.  
 
Dès sa création, l’entreprise d’insertion a été 
intégrée dans la démarche Qualité Cèdre. 
Poursuivant son engagement dans Cèdre, 
Initiative Emploi a obtenu le renouvellement 
de sa certification le 25 octobre 2012  en 
recevant, des auditeurs, des avis très 
positifs sur son positionnement dans 
l’amélioration continue de la qualité à 
destination des salariés et des clients. 
 
Le bilan économique de Capelia fait 
apparaître un résultat négatif par rapport aux 
objectifs fixés. L’association est confrontée 
depuis quelques années à une diminution 
régulière des heures qu’elle peut proposer à 
ses salariés en insertion du fait d’une 
diminution de la demande. 
 
Dans le pôle services aux particuliers , 
miser sur une hausse des heures vendues 
est devenu illusoire, aussi l’objectif premier a 
été de stabiliser l’activité. Notre équipe 
s’est mobilisée pour fidéliser la clientèle 
par des actions de formation des salariés 
plus performantes et en renforçant la qualité 
de sa relation clientèle. 
 
Malgré les efforts commerciaux déployés, 
les résultats du secteur « entreprises, 
marchés publics »,  le plus contraint par 
des limites juridiques, notamment celle des 
480 heures de mise à disposition pour une 
même personne sur deux ans, se sont 
révélés en-dessous des prévisions. L’action 
« facilitateur marchés publics » de Coorace 
Ile-de-France n’a pas tenu ses promesses. 
 
L’action d’Initiative Emploi s’est inscrite, plus 
généralement, dans une situation 
économique difficile et a subi le déficit de 
croissance et d'emploi. Pour contrer cette 
baisse et atteindre les objectifs, de 
nombreuses actions de partenariat et de 
lobbying furent mises en œuvre.   
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En revanche, les réalisations dans le 
secteur associations-collectivités  ont 
dépassé les prévisions grâce à deux 
missions : la sécurisation des points école à 
Châtillon et Montrouge, et un partenariat 
avec Châtillon Habitat.  
 
Lavéo Hauts-de-Seine  a connu un 
démarrage plus lent que prévu, en raison 
d’une sous-estimation du temps nécessaire 
entre le premier contact chez nos différents 
prospects et la première intervention. 
Néanmoins, la majorité des clients 
professionnels qui a fait appel à nos 
services l’a fait dans la durée et avec une 
demande croissante. Des contrats 
importants ont été signés récemment. Des 
négociations en cours nous permettent 
d’envisager des perspectives 
encourageantes pour 2013. 
 
Sur le plan règlementaire , des nouveaux 
textes sont apparus. Notamment, un décret 
de juin 2012 a rendu obligatoire la visite 
médicale pour les associations 
intermédiaires par la Médecine du travail 
pour l’ensemble des salariés (permanents et 
en parcours d’insertion). Pour Initiative 
Emploi, pas de grands changements 
puisque notre association le faisait déjà.  
2012 marque le départ d’évolutions 
fondamentales à venir  pour les structures 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) et 
l’insertion par l’activité économique (IAE).  
• L’accord sur l’emploi signé par le MEDEF 
et les partenaires sociaux aura des 
conséquences sur la vie de nos structures, 
notamment pour ce qui concerne la taxation 
des contrats courts. 
• Le rapport de l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales (IGAS) en vue d'une 
réforme du financement de l'IAE orientera le 
Gouvernement dans ses réformes. 
 
Suite à l’élection présidentielle de mai 2012, 
la nouvelle équipe gouvernementale a 
confirmé sa volonté de donner un nouveau 
souffle à la politique publique de l'IAE. Fin 
2012, la Banque Publique d’Investissement 
(BPI) a été créée pour répondre aux besoins 
spécifiques des entreprises et structures de 
l’ESS afin de favoriser le changement 
d’échelle de ce secteur économique 
créateur d’emplois non délocalisables.  
 
 

Ce sont les modalités de financement de ce 
secteur et une nouvelle stratégie de 
développement des structures d’insertion, 
au cœur de l’ESS, qui impacteront l’avenir 
de notre modèle économique. Il conviendra 
d’en suivre attentivement les 
développements, notamment en ce qui 
concerne les publics les plus en difficulté. 
Nous espérons que ces mesures ne 
tendront pas à fragiliser encore plus les 
structures de l’IAE. 2013 sera donc une 
année fondamentale et charnière pour 
nos structures.  
 
De son côté, Initiative Emploi poursuivra sa 
réflexion pour préparer un éventuel 
changement de modèle économique.  La 
création d’une nouvelle structure juridique 
du type groupe économique solidaire (GES) 
permettrait d’organiser et sécuriser 
l’articulation entre la structure mère et le 
développement de ses structures filles 
Capelia et Lavéo. Un groupe de travail 
« Stratégie 2015-2020 »,  impulsé en 
novembre 2012 par le conseil 
d’administration, doit rendre ses conclusions 
courant 2013. 
 
Avant de conclure, je rappelle le départ le 
1er juin 2012 de Valérie Guern  (UT 92 de la 
Direccte) qui a judicieusement épaulé 
Initiative Emploi dans ses réflexions et les 
choix stratégiques à prendre pour viabiliser 
son action. Je lui souhaite une pleine 
réussite dans son nouveau poste. 
 
Pour terminer, je souhaite préciser que 
l’équipe d’encadrement s’est mobilisée 
chaque jour  pour relever les défis inhérents 
à notre modèle économique. Je les en 
remercie et les encourage à trouver 
beaucoup de fierté dans l’œuvre accomplie.  
Je délivre mes compliments à Anne 
Peterschmitt qui se dévoue sans 
compter  au succès d’Initiative Emploi et a 
su m’accompagner et me guider dans mon 
rôle pendant ces six années de présidence 
d’Initiative Emploi.  
Merci également aux bénévoles et aux 
membres du conseil d’administration qui 
s’investissent pleinement dans la vie 
d’Initiative Emploi  et qui m’ont fait 
confiance pendant toutes ces années. 

René Chataigner, président  
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2. CARTE D’IDENTITÉ D’INITIATIVE EMPLOI 

> Statut juridique  

Association loi 1901, ayant pour objet l’insertion par l’activité économique, conventionnée en 
qualité d’association intermédiaire et entreprise d’insertion.  
 

> Régime fiscal   

Association loi 1901 avec deux centres d’activités  
� Association intermédiaire : non soumise à la TVA (centre d’activité principal). 
� Entreprise d’insertion : option pour la TVA régime simplifié et régime simplifié 

d’imposition sur les sociétés (déclaration M2 du 29/12/2011).  

> N° Siret  : 

348 288 846 00028 

> Code APE  

 7830Z (autre mise à disposition de ressources humaines) 

> Public cible, salariés en parcours   

Toute personne, demandeuse emploi, rencontrant des difficultés sociale(s) et/ou 
professionnelle(s) particulières est susceptible d’être embauchée et d’être accompagnée 
dans une étape de son parcours professionnel par Initiative Emploi. Les allocataires du 
revenu de solidarité active et les chômeurs de longue durée résidant dans les communes de 
Châtillon, Clamart, Malakoff, Montrouge et Vanves sont plus spécifiquement concernés par 
Capelia.  
Lavéo Hauts-de-Seine peut recruter ses salariés sur l’ensemble du département des Hauts-
de-Seine  

> Jours et horaires d’ouverture aux salariés en parcours :  

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et jeudi de 9h à 12h  
Accueil sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Accueil sur rendez-vous uniquement : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
13h30 à 17h 

> Jours et horaires d’ouverture pour les clients  

La permanence téléphonique s’inscrit dans les mêmes créneaux horaires que ceux de 
l’accueil des salariés en parcours. Pour Lavéo Hauts-de-Seine, ils peuvent être ajustés selon 
l’évolution des marchés et des demandes. Des prestations 6 jours sur 7, du lundi au samedi, 
sont possibles. Certains forums ou manifestations ont lieu le dimanche.   

> Conventionnement et partenariat institutionnel  

Initiative Emploi exerce son activité dans le cadre des dispositions légales  régissant les 
associations intermédiaires et les entreprises d’insertion. Les conditions de fonctionnement 
de l’insertion par l’activité économique sont régies par le Code du travail (R5132-12).    

 
L’association intermédiaire  contribue au retour à l’emploi en embauchant temporairement 
des personnes qu’elle met à disposition auprès de tous types d’utilisateurs (particuliers, 
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associations, collectivités locales, entreprises), sur tous types d’emplois et dans tous 
secteurs d’activités. Pour son activité en direction des particuliers, l’association a fait une 
déclaration en qualité d’association de services à la personne. Cette déclaration permet aux 
clients particuliers de bénéficier des avantages fiscaux liés à l'activité de services à la 
personne.  
 
L’entreprise d’insertion  a également pour objectif de faciliter l’accès au marché de l’emploi 
de personnes sans emploi.  
 
Association intermédiaire et entreprise d’insertion  proposent à chaque salarié un emploi et 
un accompagnement adaptés à ses besoins : réentraînement aux rythmes de travail, 
formation professionnelle, validation des acquis de l’expérience, accompagnement social… 
 

Chaque entité conclut une convention avec l’État via l’Unité territoriale 92 de la Direction 
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la For mation Professionnelle  et Pôle 
Emploi après avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique.   
 

Pour favoriser l’accès de ses salariés en insertion au marché du travail, Initiative Emploi 
coopère avec l’agence Pôle Emploi de Montrouge .   
 
Le Conseil régional Île-de-France propose son aide aux structures d’insertion par l’activité 
économique par différents biais. Initiative Emploi bénéficie de plusieurs conventions de 
fonctionnement et d’une convention d’aide à l’investissement pour Lavéo Hauts-de-Seine en 
2012.    
 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine  définit et coordonne la politique départementale 
d’insertion sociale et de retour à l’emploi (P.D.I.R.E) liée au revenu de solidarité active 
(RSA). Depuis 2010, le Conseil général des Hauts-de-Seine a recentré son P.D.I.R.E sur le 
public allocataire du revenu de solidarité active « socle » : il a mis en place un profilage des 
publics RSA en trois catégories, a créé des espaces insertion sur une grande partie du 
territoire, a adopté après l’État l’obligation de résultats et proposé un dialogue de gestion.  
 

Le territoire de conventionnement de Capélia émarge sur trois modalités de gestion 
politiques différentes : Châtillon et Montrouge fixent leurs politiques pour l’emploi au sein de 
la communauté de communes Châtillon Montrouge , Malakoff et Clamart s’associent au 
programme d’actions de la communauté d’agglomération Sud-de-Seine  et Vanves inscrit 
la sienne dans l’intercommunalité du Grand Paris Seine Ouest .  
Ces trois collectivités territoriales ont en commun d’allier une forte concentration et vitalité 
économique, avec toutes les caractéristiques d’un territoire urbain et globalement un bon 
pouvoir d’achat. Ces trois intercommunalités apportent leur soutien à Initiative Emploi. 

> Réseaux 

Fédération Coorace  

Solidaires pour l’emploi, les adhérents de Coorace défendent depuis 1985 le droit au travail 
pour tous. Ils participent sur l’ensemble du territoire à l’intégration des personnes en situation 
de précarité, au développement économique et à la création d’activités nouvelles dans des 
filières professionnelles diversifiées. Initiative Emploi est un membre actif de Coorace au 
niveau régional et national. 
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Employeurs-solidaires 92  
Employeurs-solidaires 92 réunit des acteurs du secteur de l’insertion par l’activité 
économique alto séquanais, désireux de créer des alliances pour améliorer l’offre de 
services en direction des demandeurs d’emploi et des partenaires institutionnels. 
 

Lavéo 

Initiative Emploi a intégré le réseau social et solidaire Lavéo  le 1er janvier 2012. Les 
membres du réseau Lavéo sont principalement des structures d'insertion par l'activité 
économique qui souhaitent diversifier leur activité. 
 

Initiative Emploi est adhérente de l'association des entreprises de Montrouge (AEM) et 
présente au club des entrepreneurs de Châtillon.  
 

A noter : depuis 1er janvier 2013, Initiative Emploi est membre du Comité National des 
Entreprises d'Insertion (CNEI) et de son union régionale (UREI IDF) au titre de l’entreprise 
d’insertion.  

> Qualité et certification 

Initiative Emploi a obtenu la certification qualité Cèdre  en avril 2009 et son renouvellement 
en octobre 2012.  
Cèdre atteste qu’Initiative Emploi répond à un cahier des charges exigeant basé sur 
l’amélioration continue de la qualité. Un audit blanc a eu lieu le jeudi 26 avril. L’entreprise 
d’insertion nouvellement créée au 1er janvier 2012 a été intégrée au périmètre de 
certification. De nombreux points forts ou remarquables, quelques axes de progrès et 
quelques écarts avec le référentiel sont mis en relief par l’auditeur. Selon lui, Initiative Emploi 
a quatre atouts majeurs :  
• L’association a  un projet de structure cohérent et partagé. Ce projet fait le lien 

entre l’intérêt du salarié, le développement économique et le territoire.  
• De nombreuses actions visant à améliorer le statut des salariés en parcours sont mises 

en œuvre, tel le contrat d’engagement réciproque, la mise en œuvre de contrat type CUI 
ou CDDI, le processus cadre du travail qui est un élément central avec un certain nombre 
d’avantages sociaux pour les salariés en parcours.  

• Il existe une réelle clarté dans la stratégie de développement commercial.  
• L’équipe est soudée et travaille en symbiose.  
 
Encouragée par le rapport d’audit blanc, Initiative Emploi a présenté son audit de 
renouvellement le 28 juin 2012. La commission de certification d’octobre 2012 a décidé de 
renouveler la certification pour trois ans.  
 

 

> Territoire de conventionnement 

Le territoire de conventionnement de l’association intermédiaire s’étend sur les communes 
de Châtillon, Clamart, Malakoff, Montrouge et Vanves.  Le territoire d’intervention de 
l’entreprise d’insertion s’étend sur tout le département des Hauts-de-Seine . 
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3. CAPELIA 

> Pôle services aux particuliers  

L’offre de services 

Ci-dessous l’offre de services proposés par le pôle services aux particuliers avec une 
distinction entre les services dits « à la personne » qui bénéficient de réduction fiscale et les 
services non déductibles.  
• Entretien du linge et de la maison  : 

ménage, repassage, lavage de vitres, 
lessivage, aide aux courses. 

• Garde d'enfants âgés de 3 ans et 
plus  (sortie d’école, garde enfant 
malade, soutien scolaire…) 

• Soutien familial  : personnes de 
compagnie, aide aux démarches 
administratives… 

• Gardiennage du domicile  pendant 
les congés (arroser les plantes, relever 
le courrier, nourrir le chat…) 

• Petits travaux de bricolage 

• Travaux de jardinage 
• Rénovation de l'habitat  (hors 

électricité et plomberie) : peinture, 
papier peint, …(1) 

• Aide au déménagement, petits travaux 
de manutention (1) 

(1) non déductibles des impôts 

 

Vers plus de compétences 

Depuis février 2012, Capélia fait appel au centre de formation Brigitte Croff Conseil pour  
tester les compétences  des personnes avant toute première mise à disposition. 
Brigitte Croff Conseil, présent un lundi sur deux dans les locaux d’Initiative Emploi, assure 
également des évaluations permanentes et des ateliers de perfectionnement en direction 
des salariés en parcours.  L’exigence de Brigitte Croff Conseil concernant la maîtrise des 
gestes et des techniques d’entretien du linge comme de la maison est un pas essentiel dans 
la démarche d’amélioration continue de la qualité d’Initiative Emploi. Grâce à sa meilleure 
vision des compétences de tout nouvel embauché, l’équipe du pôle peut affiner l‘adéquation 
entre la demande d’un client et la mise à disposition d’un salarié, assurant ainsi la pérennité 
de la mission. 
En complément des ateliers de perfectionnement, des formations personnalisées ont été 
mises en place. Ces actions, animées par l’équipe du pôle, s’exercent au domicile du client, 
avec le salarié mis à disposition. Elles permettent de renforcer de façon individuelle et en 
situation de travail des compétences encore fragiles.  

Un service gagnant pour tous 

L’équipe du pôle s’attèle à offrir un service gagnant, pour ses clients qui trouvent un service 
de confort et de proximité auprès d’Initiative Emploi et pour ses salariés qui, outre un 
accompagnement professionnel et social, bénéficient d’une montée en compétences dans 
un environnement bienveillant. Cela permet à Initiative Emploi de véhiculer une image 
professionnelle et positive et d’étendre sa notoriété.  
Pour y parvenir, l’équipe a notamment systématisé l’accompagnement physique de ses 
salariés chez ses clients particuliers. Ainsi, en 2012, 250 déplacements au domicile des 
particuliers ont été réalisés. Ces accompagnements, outre la richesse des échanges qu’ils 
offrent, sont de véritables outils pédagogiques. Les clients perçoivent mieux le projet 
associatif et s’y sentent plus impliqués et cela permet à l’équipe d’encadrement de déceler 
des attitudes professionnelles et/ou compétences encore non-acquises par les salariés en 
parcours.  
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Le sens du service du binôme en place depuis décembre 2012 est indéniable. Il prend plaisir 
à être au service de ses clients et de ses salariés et en récolte sourires et gentillesses. 
 

Chiffres clefs 

Le service à la personne n’échappe pas à la profonde mutation économique. Depuis 2011, 
ce secteur connaît une baisse continue d’activité au plan national. A Initiative Emploi, il 
accuse un recul de 16% entre 2012 et 2011 et une baisse de 50 % au cours des dix 
dernières années.  
En 2012, 18 083 heures de travail ont été commercialisées auprès de la clientèle des 
particuliers dont 90 % pour des travaux ménagers. Les 10% restants regroupent des heures 
de garde d’enfant, de jardinage et de petit bricolage. Ce pôle compte 283 clients en 2012 
dont 71 nouveaux. 
Ce secteur représente l’activité historique de l’association. Fin 2012, les services aux 
particuliers représentent un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires de Capelia avec un peu 
moins de 400 000 euros facturés.  
Parce qu’elle offre de véritables opportunités d’accès à l’emploi, elle reste et restera une 
activité essentielle pour nos intervenants. 
 

Bilan social  

72 salariés  sont intervenus dans ce pôle. 58 personnes ont travaillé de façon régulière et ont 
été accompagnées vers un emploi durable. Le public du pôle est presque exclusivement 
composé de femmes (96%) âgées de 40 ans, d’origine africaine (52%), maman (79%), 
vivant seule (55%) à Malakoff, Châtillon ou Montrouge et à la marge à Clamart ou Vanves. 
La majorité des salariés (79 %) a un niveau d’étude situé entre le niveau primaire (voire pas 
de scolarité) et un niveau de 3ème du collège.  
24 salariés (dont 2 du Pôle « services aux professionnels ») ont bénéficié d’un contrat 
unique d’insertion . Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable jusqu’à 3 fois, ces 
contrats garantissent un minimum de 20 heures de travail par semaine et ont permis de 
sécuriser certains parcours. Ils ont favorisé une sortie dynamique (CDI, CDD ou formation 
qualifiante) à 78% des bénéficiaires contre 58% seulement pour les salariés signant des 
contrats à durée déterminée d’usage (CDDU). 
 

Perspectives pour 2013 

Le maître mot est développer  : développer notre clientèle  et développer notre offre  de 
services. Vous, cher lecteur, vous êtes notre premier ambassadeur. Parlez d’Initiative 
Emploi autour de vous !    
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> Pôle services aux professionnels 

Le pôle services aux professionnels de Capélia est composé de deux secteurs : le secteur 
« entreprises, marchés publics » et le secteur « associations et collectivités ».  

Des missions diversifiées  

La sécurisation des passages piétons aux abords des  écoles  à Chatillon et à Montrouge    
Capélia a débuté cette mission en 2005 à Châtillon et y gère aujourd’hui onze points école. 
Forte de cette expérience, Capélia a proposé ce service à la ville de Montrouge qui lui a 
confié à son tour deux points école au cours de l’année scolaire 2011/2012 et un troisième 
depuis septembre 2012. Cette mission, relativement exigeante pour l’association dans la 
gestion du temps de travail, apporte une plus-value aux salariés. Elle permet une valorisation 
sociale grâce au contact avec le public et un apprentissage des règles en vigueur dans le 
cadre du travail telles que la ponctualité et le savoir être. Un partenariat important est mis en 
place avec les polices municipales des deux villes pour encadrer et transmettre les bonnes 
consignes. Cette mission en développement constant permet d’augmenter le nombre 
d’heures régulièrement et de façon stable.  
 
Un partenariat avec Châtillon Habitat pour des missions d’entretien des parties communes  
d’immeubles et de remplacements de gardiens  s’est également renforcé en 2012. Après 
avoir  ponctuellement fait appel à l’association intermédiaire tout au long de l’année, 
Châtillon Habitat a confié  l’ensemble des remplacements à effectuer dès juin 2012. Ces 
missions permettent une réelle montée en compétences des salariés mis à disposition et 
sont valorisables ensuite dans leur recherche d’emploi. Elles permettent également aux 
salariés de travailler sur un volume d’heures proches du temps plein.  
 
La restauration apporte un autre panel de compétences à nos salariés. Sur l’ensemble du 
pôle, ces missions ont été testées dans la restauration collective, les établissements publics 
accueillant du public ou les hôtels. Ces missions souvent proposées à temps plein sont 
exigeantes en termes de pré requis, y compris de savoir-être, elles représentent un accès à 
l’emploi durable et des expériences valorisables et valorisantes.  
 
Des missions dans de nombreux autres domaines peuvent être proposées ; manutention, 
maintenance, bâtiment gros œuvre ou second œuvre, nettoyage et entretien de locaux, 
entretien des espaces verts, collecte et tris de déchets, …  
 
La diversité des emplois proposés par le pôle « services aux professionnels » apporte aux 
salariés des expériences multiples et des passerelles vers l’emploi durable et sert de pré 
recrutement.   

Répartition des heures vendues par type de mission 
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Les marchés publics ou privés 

Courant 2011, Initiative Emploi a décidé d’adhérer avec onze autres associations 
franciliennes au projet visant à recruter pour le biais de Coorace Île-de-France un 
« facilitateur marchés publics »  pour être accompagnée sur deux actions principales : le 
lobbying et la réponse individuelle et/ou groupée aux marchés publics. Pour l’instant, cette 
action mutualisée ne tient pas ses promesses en raison notamment de la vacance de poste 
pendant plusieurs mois. 
Fruit d’un partenariat réussi avec l’entreprise Petit de Montrouge, un rapprochement avec 
plusieurs entités du groupe Vinci a eu lieu au cours du premier semestre 2012 : pôle Vinci 
Entreprise Emploi, Fondation Vinci pour la Cité, Vinci Facilites et Sepadef. Le dernier 
trimestre 2012 a confirmé une nette augmentation des missions sur des chantiers du 
bâtiment que ce soit des marchés publics ou privés. L’expérience d’Initiative Emploi dans ce 
secteur est encore à confirmer.  

Chiffres clefs 

Les ventes réalisées dans le secteur associations-collectivités  dépassent les prévisions de 
7%.  12 895 heures  ont été commercialisées contre les 12 098 heures prévues.  
Dans le secteur entreprises, les résultats sont en-dessous des prévisions malgré les efforts 
commerciaux déployés. Seulement 3 602 heures ont été facturées alors que l’objectif fixé 
était de 5999 heures. Néanmoins, ce secteur progresse de 15.5 % par rapport à l’année 
2011.  

Efforts commerciaux 

De nombreuses actions sont mises en œuvre pour atteindre les objectifs. Dans le pôle 
« services aux professionnels », des actions de lobbying sont conduites pour promouvoir les 
marchés publics. Les responsables du pôle et/ou la directrice participent aux clubs 
d’entreprises du territoire de conventionnement de l’association intermédiaire. Depuis mai 
2012, Initiative Emploi participe aux travaux de l’association des entreprises de Montrouge 
(AEM) en qualité d’adhérent. Les actions de prospection et de relance des clients inactifs se 
multiplient ainsi que les propositions de services additionnels auprès de clients actifs.  
 

Bilan social et résultats d’insertion 

79 salariés sont intervenus dans ce pôle en 2012 dont 53 nouvellement mis en poste en 
2012. Le secteur associations et collectivités recrute des salariés plus éloignés de l’emploi 
que le secteur entreprise de part les missions qu’il propose. Les temps de parcours sont très 
courts dans le secteur « entreprises » qui sert principalement de préalable au recrutement.  
 
Le taux de sorties dynamiques, particulièrement important dans le secteur entreprises à 65% 
contre 43% sur le secteur associations et collectivités, confirme les constats du point 
précédent. Parmi ces sorties, la moitié débouche vers un emploi et 1/10 vers une formation.  

En résumé 

Par son travail de développement, le Pôle « services aux professionnels » permet aux 
salariés d’Initiative Emploi de découvrir de nouveaux métiers. L’élargissement en 2012 vers 
de nouvelles filières (bâtiment et restauration collective) nécessite pour l’équipe d’identifier et 
de  connaître les spécificités de ces nouveaux secteurs. Le travail de lobbying doit se 
poursuivre pour permettre à Capelia de se faire reconnaitre en tant que professionnel de ces 
métiers.  
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4. LAVÉO HAUTS-DE-SEINE 

 
 
Lavéo Hauts-de-Seine a vu le jour au sein d’Initiative Emploi le 1er janvier 2012. Ce projet est 
né grâce à la confiance et le soutien de nombreux partenaires institutionnels et financiers. 
L’État (via l’Unité Territoriale 92 de la DIRECCTE), le Conseil régional d’Ile-de-France, le 
Conseil général des Hauts-de-Seine, la communauté d’agglomération Sud-de-Seine, Ile-de-
France Active, Hauts-de-Seine Initiative et le Crédit coopératif ont soutenu le projet sous 
forme de subventions d’aide au fonctionnement, à l’investissement ou sous forme de prêts. 
Pour réaliser son action, Initiative Emploi a acheté une franchise solidaire Lavéo et a intégré 
le réseau du même nom.  
 
Deux objectifs généraux étaient poursuivis en 2012 :  
• Contribuer au développement plus solidaire des Hauts-de-Seine par la production et la 

vente de services permettant la création et la reprise d’emploi, dans le respect de 
l’environnement et grâce à une gouvernance participative.  

• Confirmer la capacité de l’alliance Initiative Emploi/Lavéo à conquérir le marché du 
lavage à la main sans eau dans les Hauts-de-Seine.  

 
Quatre objectifs opérationnels ont été définis :  
• Embaucher 6 personnes dont 1 encadrant et 5 salariés en parcours. 
• Former au lavage/lustrage les 5 salariés en parcours. 
• Commercialiser 2 440 lavages au tarif unitaire moyen de 33€ HT (39,50€ TTC). 
• Participer à la semaine du développement durable (et autres manifestations).  

> Bilan économique 

Le développement commercial  

Les contacts pris lors de l’étude de marché réalisée en 2011, l’achat d’un fichier de la 
chambre de commerce et d’industrie, le développement des réseaux de proximité (AEM, 
club des entrepreneurs, Grand Paris Seine Ouest et Sud de Seine) sont les points de départ 
du développement commercial.  
Une procédure de prospection organisant les moyens mis en œuvre tels que la prospection 
téléphonique, le développement du réseau, les journées d’animation a été établie.  
Le temps de négociation avec les entreprises a été sous-estimé ainsi que le temps 
d’apprentissage et de rodage lié à la maîtrise d’un nouveau métier de l’ensemble des 
intervenants.  
 

Répartition des ventes  

Entre janvier et décembre 2012, nous avons nettoyé 958 véhicules (40 % de l’objectif 
annuel) pour un chiffre d’affaires de 30 804€ HT (38 % de l’objectif). Le prix moyen annuel 
de vente est de 32.16€ (l’objectif était de 33 €). Ces réalisations bien qu’en dessous des 
objectifs constituent une belle progression et sont encourageantes. 
73% de l’activité se font sur l’entretien de flottes de véhicules pour 27% de services aux 
particuliers. Une répartition équilibrée entre ces deux cibles permettrait à Initiative Emploi un 
volume d’activité plus stable avec des tarifs plus élevés.  2013 devrait obtenir des résultats 
plus proches de cet équilibre.  
 

 En %  En % 
Particuliers : 27 % (1) Entreprises privées : 66 % 

Associations : 2 % Organismes HLM 0 % 
État / Entreprises publiques : 0 % Collectivités locales : 5 % 

(1) dont 5 % en direct et 22 % via leur entreprise   
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Évolution de l’activité en chiffre d’affaires  
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> Bilan social 

La formation  

Le lavage sans eau nécessite un savoir faire. Une formation aux techniques de lavage 
sans eau  est organisée pour chaque préparateur. Deux formations techniques d’une journée 
ont été animées par un formateur du réseau Lavéo (16 janvier et 6 mars). À l’issue de ces 
formations, deux actions ont été mises en place en direction des candidats et/ou des salariés 
« préparateurs » dans les phases de recrutement et d’embauche :  

• tests d’aptitudes pour le nettoyage des véhicules ; 
• formation et transmission des consignes sur les lieux d’intervention. 

Un centre de contrôle technique châtillonnais a formé l’ensemble des préparateurs dans 
l’optique d’approfondir leurs compétences et de proposer aux clients des services 
additionnels tels que pression des pneus ou vérification des niveaux. Cette diversification 
des tâches permettra en outre aux préparateurs d’être opérationnels dans des concessions 
automobiles.  
 
Initiative Emploi est attentive au repérage et à la prise en compte des risques qui pourraient 
nuire à la santé des salariés. Le nettoyage de véhicules étant un métier physiquement 
difficile, une session de formation aux gestes et postures  a été organisée. D’autres 
formations ont été dispensées telles que l’apprentissage des gestes techniques, la 
bureautique, le titre de sauveteur secouriste du travail. Elles sont développées dans le 
chapitre 5 consacré à la formation.  
 
Au total, 108 heures de formation ont été dispensées aux préparateurs de véhicules en 
2012.   
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Les résultats d’insertion 

Les personnes embauchées en 2012 sont sorties de l’effectif. Il s’agit des deux premières 
sorties dynamiques. La première personne a signé un CDI temps plein pour un poste de 
gestionnaire de stocks, livraison. La seconde a quitté Lavéo Hauts-de-Seine fin novembre 
2012, également pour prendre un poste sous CDI temps plein pour un emploi de préparateur 
de véhicules dans la société Voiture Jaune. Ces deux premiers résultats semblent démontrer 
la pertinence de l’outil Lavéo en tant que tremplin vers l’emploi durable. L’avenir nous 
permettra de confirmer cette perception.  

> La semaine du développement durable 

La semaine du développement durable (1er au 7 avril 2012) a été l’occasion pour Lavéo 
Hauts-de-Seine de proposer des prestations et de se faire connaître auprès d’entreprises 
situées à proximité d’Initiative Emploi et auprès du grand public sur les communes de 
Vanves et de Châtillon. 
68 prestations ont été réalisées durant cette semaine. Des tarifs dits « tarifs journées 
d’animation » ont été pratiqués pour les entreprises ainsi que pour les villes. Ces journées 
ont suscité l’envie et la curiosité auprès des salariés des entreprises, un ensemble de retours 
positifs, notamment sur la prestation elle-même ainsi que le service mis en place pendant 
ces journées.  
La semaine du développement durable est pour Lavéo Hauts-de-Seine une rampe de 
lancement et d’accroche pour présenter son activité et ses services. Les résultats de cette 
semaine sont très encourageants et ont offert à Lavéo Hauts-de-Seine de nouveaux 
horizons pour son développement. 

> En résumé 

Cette première année d’exercice de Lavéo Hauts-de-Seine reste pleine de promesses tant 
sur le plan social qu’économique. Plus largement, cette activité permet à Initiative Emploi de 
développer sa notoriété et de diversifier son réseau vers de grandes entreprises encore 
inaccessibles jusqu’à ce jour.  
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5. LA FORMATION   
La finalité d’Initiative Emploi est de conduire ses salariés vers un emploi durable. La 
formation est une clef incontournable dans la réalisation de cet objectif. Depuis toujours, 
l’association mobilise des moyens conséquents pour former ses différentes catégories de 
personnel (permanents, salariés en parcours, bénévoles). Pour disposer de moyens 
supplémentaires, l’association a opté pour le compte groupe AGEFOS COORACE.  
Exercer dans une SIAE requiert un socle de formation, quel que soit l’emploi occupé. La 
formation permet  une meilleure estime et la confiance en soi, des missions réussies chez 
les clients, le développement de compétences et de ce fait un accès à l’emploi facilité.  

> Les nouveautés 2012 

Un partenariat a été conclu avec le centre de forma tion « Brigitte Croff Conseil»  pour 
l’action « tests et perfectionnements ». Des modules sont dispensés par une formatrice dans 
les locaux d’Initiative Emploi sur un volume de 30 demi-journées par an. L’objectif est 
d’apprécier le niveau de ménage et/ou repassage dans un cadre très proche de celui 
retrouvé chez le client .Les tests sont destinés à tout nouveau salarié avant la mise à 
disposition. Les perfectionnements permettent ensuite un approfondissement ou une 
amélioration de certaines pratiques. Cette action a permis une augmentation des retours 
positifs de clients. De plus, les  points à améliorer sont systématiquement revus lors des 
séances de perfectionnements. Initiative Emploi a entièrement financé les actions « tests, 
évaluations et perfectionnements », les autres actions ont été financés sur le plan de 
formation et par le biais de l’offre « accès formations ». 
 
Le projet « Clic-Emploi »  mis en place par l’association « Ateliers sans frontières » : 19 
salariés en insertion ont bénéficié de cette action. Ils ont appris à manipuler un ordinateur, à 
utiliser le logiciel de traitement de texte Word et à créer un compte de messagerie. 

Les actions de formation en 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 744€ ont été alloués à la formation des salariés en parcours en 2012. Une baisse de 694 
heures est constatée par rapport à 2011. Malgré la volonté accrue d’Initiative Emploi de 
former ses salariés en insertion, les fonds disponibles diminuent chaque année (le dispositif 
accès formation est limité à 5 places, peu de fonds paritaires de sécurisation des parcours 
professionnels en 2012, aucune enveloppe du CRIF). 
Afin de répondre à cette problématique, Initiative Emploi s’est orientée début 2013 vers la 
réponse à un appel à projet « Fonds Mutualisés Solidaires » lancé par le compte groupe 
COORACE. Cet appel à projets permettrait de proposer à 12 salariés d’Initiative Emploi une 
formation linguistique à visée professionnelle.  

1644 heures de formation externalisées 
58 salariés en ont bénéficié 
30 salariés ont participé à différents ateliers 
collectifs sur les techniques de recherche d’emploi 
en interne 
20 ont obtenu le titre de « sauveteur secouristes 
du travail » 
19 salariés ont bénéficié d’un ordinateur à la suite 
de la formation Clic EMPLOI 
1 des 3  salariés ayant suivis le CCP tâches 
domestiques l’a obtenu.  
8 CCP au total pour 1 réussi 
 



  Initiative Emploi  - Rapport d’activité 2012 
Page 17 

 

6. LA COMMUNICATION 

> Améliorer la visibilité et la lisibilité d’Initiative E mploi  

L’introduction de Lavéo marque un changement historique pour Initiative Emploi, qui 
diversifie ainsi son offre de services. Ce changement a conduit à une réflexion sur 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication et d’une clarification de l’offre tant en 
direction des salariés que des clients. Stratégie et outils de communication ont été 
nécessairement adaptés à la nouvelle structure de l’association Initiative Emploi, composée 
désormais d’une association intermédiaire et d’une entreprise d’insertion.  
Pour ce faire, un cahier des charges a été rédigé et soumis à quatre agences de 
communication. Après la présentation des préconisations et recommandations stratégiques 
de chacune, l’agence de communication La Fabrique du Design  a été retenue. Cette 
dernière a accompagné Initiative Emploi dans l’actualisation de ses outils de communication, 
la création de la marque Capélia, le changement de titre et de logo d’Initiative Emploi. Pour 
participer au financement de cet investissement, Initiative Emploi a déposé un dossier 
auprès de la fondation « Vinci pour la Cité » en octobre 2012. La demande de soutien de 
25 000€ a eu un avis favorable en mars 2013. En complément du soutien financier, la 
Fondation Vinci  veut jouer un rôle de trait d’union entre les compétences des collaborateurs  
du groupe VINCI et les besoins des associations ou entreprises à vocation sociale qu’elle 
encourage. Nathalie Millery et Jean-Jacques Chabredier ont accepté de parrainer Initiative 
Emploi et d’apporter leur aide à la définition du modèle économique de l’activité Lavéo 
Hauts-de-Seine et de son business plan, d’aider au développement commercial de l’activité 
et de la mettre en lien avec les entreprises Vinci présentes dans les Hauts-de-Seine. Cette 
action sera détaillée dans le bilan 2013.  

> Internet  

Un nouveau site internet www.initiative-emploi-92.fr  est en ligne depuis le 12 novembre 
2012. Initiative Emploi ainsi que son offre de services (Capélia et Lavéo) y sont présentées.  

> Relation presse  

Plusieurs articles de journaux ont été réalisés en 2012 (journaux municipaux, le Parisien, 
HDS Mag..) pour  présenter l’activité aux entreprises. Le Conseil général a réalisé une vidéo 
de 2,37 minutes pour présenter Lavéo Hauts-de-Seine.  

> Marketing direct  

Des courriers sont envoyés régulièrement aux clients et prospects potentiels (lettre d’info, 
offre commerciale …).  
 
Nous recherchons en permanence des instances de rencontres privilégiées pour développer 
notre notoriété et notre image et c’est aussi le sens de l’adhésion d’Initiative Emploi à 
l’association des entreprises de Montrouge (AEM) et de sa présence au club des entreprises 
de Châtillon.  
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7. LE BILAN FINANCIER 
> Compte de résultat du 1 er janvier au 31 décembre 2012   

Les éléments présentés dans le présent rapport sont issus de la comptabilité  générale . 
Initiative Emploi peut porter plusieurs dispositifs de l’insertion par l’activité économique sous 
réserve de mise en place d’une comptabilité  analytique . Cette dernière est en place depuis 
le 1er janvier 2013.  

 
Postes  

Exercice 
clos le 

31/12/2012 
(12 mois) 

Exercice 
clos le 

31/12/2011 
(12 mois) 

Exercice 
clos le 

31/12/2010 
(12 mois) 

variation  
(2012-2011) 

Part 
2012 

Production vendue de services      804 539        766 581        784 999         37 958   5% 74% 
Subventions d'exploitation      266 669        214 479        268 244         52 190   24% 25% 
Autres produits        16 563   44 003         23 556   -     12 030   -42% 2% 
Produits d'exploitation   1 087 771     1 025 063     1 076 799         78 118   8% 100% 
Autres achats non stockés       14 749           9 437           8 313          5 312   56% 1% 
Services extérieurs       48 590         32 929         41 129         15 661   48% 5% 
Autres services extérieurs       69 738         71 899         64 894   -      2 161   -3% 7% 
Autres charges            232           1 408           2 297   -      1 176   -84% 0% 
Impôts taxes et versements assimilés       48 310         44 848         49 294          3 462   8% 5% 
Salaires et traitements       672 338        636 574        694 009         35 764   6% 63% 
Charges sociales      185 683        168 773        174 438         16 910   10% 17% 
Dotations aux amortissements       17 738           3 736           7 411         14 002   375% 2% 
Dotations aux provisions       12 973                -                  -           12 973   - 1% 
Charges d'exploitation   1 070 351        969 604     1 041 785       100 747   10% 100% 
RESULTAT D'EXPLOITATION       17 420   55 459         35 014   -     22 629   -57% 60% 

 
Autres intérêts et produits assimilés         1 938              285           1 249          1 653   580% 100% 
Produits financiers         1 938              285           1 249          1 653   580% 100% 
Intérêts et charges assimilés         4 555           2 797           3 261          1 758   63% 100% 
Charges financières         4 555           2 797           3 261          1 758   63% 100% 
RESULTAT FINANCIER -       2 617   -       2 512   -       2 012   -         105   4% -9% 
 
Sur opération de gestion       18 404              205           5 065         18 199   8878% 100% 
Reprises sur amort. et provisions, ind. fin carrière              -     -         1 354   -     15 410   -100% - 
Produits exceptionnels       18 404         205           6 419          2 789   18% 100% 
Charges exceptionnelles sur opération de  gest°         4 167         10 535           2 377   -      6 368   -60% 100% 
Charges exceptionnelles         4 167         10 535           2 377   -      6 368   -60% 100% 
RESULTAT EXCEPTIONNEL       14 237   - 10 330           4 042          9 157   180% 49% 

 
TOTAL PRODUITS   1 108 113     1 025 553     1 084 467         82 560   8% - 
TOTAL CHARGES   1 079 073        982 936     1 047 423         96 137   10% - 

 
RESULTAT NET       29 040         42 617         37 044   -     13 577   -32% 100% 

  
CONTRIBUTIONS EN NATURE             
. Bénévolat       54 350         48 052         47 160          6 298   13% 76% 
. Prestations en nature       17 265         17 265         17 265               -     0% 24% 
Produits        71 615         65 317          64 425          6 298    10% 100% 
. Personnel bénévole       54 350         48 052         47 160          6 298   13% 76% 
. Mise à disposition gratuite de biens et services       17 265         17 265         17 265               -     0% 24% 
Charges       71 615         65 317         64 425          6 298   10% 100% 
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Le compte de résultat affiche un total produit de 1 108 113 € et un total charges de        
1 079 073€, dégageant ainsi un résultat de 29 040€.  
 

Détail du poste : subventions d’exploitation pour C apelia  

Capelia 2012 2011 2010 
Variation 

2012/2011 Destination de l'aide en 2012 

Conseil général des Hauts-de-
Seine 

36 072 45 090 45 090 -20% 
Programme départemental 
d'insertion et de retour à l'emploi 

Conseil général des Hauts-de-
Seine 

0 22 000 0 -100% 
Appel à projet "Économie sociale 
et solidaire" 

Conseil régional Ile-de-France 27 000 17 800 37 325 52% 
Emplois-tremplin Insertion par 
l'Activité Économique 

État- accompagnement 27 000 27 000 27 000 0% Aide à l'accompagnement 

État et Conseil général via ASP  - 
contrats aidés 

63 372 64 889 103 454 -2% 
Contrats uniques d'insertion - 
Contrats d'accompagnement 
vers l'emploi  

État - plan de relance 0 0 10 000   

Aide à l'accompagnement 
supplémentaire pour le 
recrutement de nouveaux 
salariés 1er semestre 2010 

État -FDI 0 0 5 000   
« Développons l’emploi durable 
sur notre territoire » 2009-2010 

Communauté de communes 
Châtillon Montrouge 

32 000 32 000 32 000 0% 
Accueil et accompagnement des 
publics de 
Châtillon et Montrouge.   

Communauté d'agglomération 
GPSO 

3 500 3 500 3 500 0% 
Accueil et accompagnement des 
publics de Vanves 

Ville de Malakoff 2 200 2 200 2 200 0% 
Accueil et accompagnement des 
publics de Malakoff 

  191 144€ 214 479€ 265 569€ -11%   

 

Détail du poste : subventions d’exploitation pour L avéo Hauts-de-Seine 

Lavéo Hauts-de-Seine  2012 Destination de l'aide en 2012 

Conseil général des Hauts-de-Seine 6 225 
Programme départemental d'insertion et de 
retour à l'emploi 

Conseil général des Hauts-de-Seine 28 000 
Appel à projet "Économie sociale et solidaire" 
solde 

Conseil régional Ile-de-France 17 500 
Emplois insertion environnement - participation 
au poste d'encadrant 

État- aide aux postes 15 940 Aide aux postes des salariés sous CDDI 

Communauté d'agglomération Sud de 
Seine 

7 500 
Accueil et accompagnement des publics de 
Vanves 

  75 165€   
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> Bilan 
 

ACTIF PASSIF 

  Exercice 2011 
(net) 

2012   Exercice 
2011 (net) 

%  
du 

passif 
2012 

% 
du 

passif 

Capitaux Propres 301 344 € 62% 392 796 € 67% 
Immobilisations 11 083 € 85 094 € dont résultat de 

l’exercice 42 617 € 9% 29 041 € 5% 

      Provisions 3 526 € 1% 15 792 € 3% 
Actif circulant  472 279 € 501 294 € Dettes 178 492 € 37% 177 800 € 30% 

Avances et 
acomptes versés 

6 500 € 0 € 
dont emprunt et 

dettes auprès d’Ets 
de crédit 

0 € 0% 0 € 0% 

Créances 252 413 € 234 883 € dont fournisseur 13 369 € 3% 24 235 € 4% 

Banques 209 095 € 255 907 € 
dont dettes 

sociales et fiscales 
et dettes diverses 

126 443 € 26% 153 565 € 26% 

Charges 
constatées 
d'avance 

4 271,00 € 10 504 € 
produits constatés 

d'avance 
38 680 € 8% 0 € 0% 

TOTAL 483 362 € 586 388 € TOTAL 483 362 € 100% 586 388 € 
100
% 

 
Le total du bilan passe de 483 362 € à 586 389€ au 31 décembre 2012 (écart de 1€ en raison des 
arrondis).  

o Les fonds propres d’Initiative Emploi ont été régulièrement renforcés par des résultats 
positifs, c’est à nouveau le cas au terme de l’exercice 2012.  

o La trésorerie est suffisante pour l’activité, aucun problème n’est recensé au cours de 
l’année 2012. Un écart de + 46 812€ entre la trésorerie au 31/12/2012 et 31/12/2011 
est constaté.  

 
> Résultat 

En 2012, l’association a dégagé un excédent de produits de 29 041 € (écart de 1€ en raison des 
arrondis).  
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8. LE BREF DE L’ANNÉE 2012 EN CHIFFRES 
> Salariés en parcours et résultats d’insertion 

  

 

Total  dont  
Capelia 

dont  
Lavéo 

Hauts-de-
Seine 

Part 

Nombre total des salariés en parcours 145 141 4   

dont nombre de personnes nouvellement 
embauchées sur la période 79 75 4 54% 

Nombre d'équivalents temps plein  
(1 ETP = 1547 heures) 25,2 23,7 1,5 sans objet 

Quelques caractéristiques des salariés en parcours  

nombre de femmes 75 75 0 52% 

nombre d'hommes 70 66 4 48% 

nombre de bénéficiaires des minima sociaux  34 33 1 23% 

nombre de chômeurs de longue durée 82 79 3 57% 

nombre de personnes âgées de 50 ans et + 27 27 0 19% 

nombre de personnes dont le niveau 
scolaire est inférieur à la 3ème du collège 73 71 2 50% 

Formation et accompagnement des 145 salariés en par cours 

Nombre de salariés formés 97 93 4 67% 

Nombre de salariés bénéficiaires d'un 
accompagnement professionnel 145 141 4 100% 

Nombre de salariés bénéficiaires d'un 
accompagnement social 89 85 4 61% 

Résultats d'insertion des 88 salariés en parcours a yant quitté Initiative Emploi  

CDI (1) 20 18 2 23% 

CDD + 6 mois (2) 8 8 0 9% 

CDD - de 6 mois (3) 13 13 0 15% 

Contrat aidé non marchands (4) 4 4 0 5% 

Formation (5) 7 7 0 8% 

Emploi d'insertion (6) 1 1 0 1% 

Autres sorties (7) 35 35 0 40% 

Nombre total de sorties 88 86 2 100% 

 
La part des sorties dynamiques représente 60 % des sorties  (53/88) 

• Dont 32 % de sorties pour emploi durable (1+2) 
• Dont 19 % de sorties pour emploi de transition (3+4) 
• Dont 9 % sorties positives (5+6) 

Ces résultats sont conformes aux objectifs fixés avec la DIRECCTE lors du dialogue de 
gestion. 
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> Nombre d’heures commercialisées par Capelia par 
secteurs  
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> Répartition des heures vendues par Capelia par communes 
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> Le bref de Lavéo Hauts-de-Seine 
958 véhicules nettoyés pour un chiffre d’affaires de 30 804€ HT et un prix moyen annuel de 
vente est de 32.16€.  
 
 

> L’équipe d’Initiative Emploi 
  

Capelia Lavéo Tous 

  nombre ETP* nombre ETP* nombre ETP* 

Équipe d'encadrement  7 6,12 3 1,68 8 7,8 

Équipe des bénévoles 10 0,4 8 0,4 10 0,8 

Salariés en parcours sous contrat à durée déterminée d'usage 115 15,1 0 0,0 115 15,1 

Salariés en parcours sous contrat unique d'insertion 26 8,6 0 0,0 26 8,6 

Salariés en parcours sous contrat à durée déterminée 
d'insertion 

0 0,0 4 2 4 1,5 

* ETP : équivalent temps plein 163 33,82 
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9. POURSUIVRE : LES PERSPECTIVES POUR 2013 
 
 
D’ici 2015, les membres du conseil d’administration ont l’ambition qu’Initiative Emploi devienne 
un acteur incontournable du développement économique et social du territoire et de fait, un 
membre connu et reconnu du service public de l’emploi local.  
 
Devenir cet acteur passe par l’atteinte des trois objectifs suivants : 
- poursuivre le redressement de l’activité économique,  
- se faire connaître et reconnaître en qualité de développeur solidaire du territoire,  
- manager l’amélioration continue de la qualité en direction des salariés en parcours.  
 

> Axes opérationnels 2013 pour Capélia 

L’objectif est de 36 700 heures facturées en 2013 :  
- 19 000 heures dans le pôle services aux particuliers  
- 17 700 heures dans le pôle services aux professionnels dont : 

• 6 000 heures secteur entreprises/marchés publics ; 
• 4 660 heures secteur associations ;  
• 7 340 heures secteur collectivités.  

 
Capélia vise l’embauche de 150 personnes, la sortie de 75 personnes de l’effectif et un taux de 
sortie dynamique de 65 %.  
 

> Axes opérationnels 2013 pour Lavéo Hauts-de-Seine 

- Commercialiser 3 264 lavages au tarif unitaire moyen de 35€ HT (41.86€ TTC) soit en 
moyenne 272 lavages par mois (implique de multiplier l’activité par 2.5).  

- Embaucher 3 à 4 personnes dont 1 à 2 allocataires du RSA (objectif 3 ETP d’insertion).  
- Participer à la semaine du développement durable (et autres manifestations).  
 

> Axes directeurs pour Initiative Emploi  

La création d’une entreprise d’insertion au 1er janvier 2012 a impliqué pour Initiative Emploi 
d’élaborer une stratégie de communication  adaptée à la nouvelle structure de l’association 
Initiative Emploi composée désormais d’une association intermédiaire (AI) et d’une entreprise 
d’insertion (EI). Il conviendra de déployer cette nouvelle  stratégie en 2013, d’ancrer la marque 
mère et les deux marques filles  (Capelia et Lavéo) auprès de l’ensemble des clients, salariés 
en parcours et partenaires et ainsi gagner en visibilité et lisibilité.  
 
L’accompagnement professionnel et social est coordonné entre les deux centres d’activité. 
L’entreprise d’insertion a été inscrite dans le périmètre de la certification qualité Cèdre 
(promoteur : fédération Coorace). Il convient d’ancrer et d’harmoniser les réflexes «  qualité »  
dans les deux activités et d’alimenter la dynamique d’amélioration continue de la qualité.  
 
Initiative Emploi doit rapidement se doter d’une stratégie  dans une logique de groupe de 
l’économie solidaire , en cohérence avec les choix de gouvernance et ses objectifs de 
développement. Elle s’achemine vers du développement mixte sur le secteur marchand et non 
marchand.   
 
Certains moyens sont d’ores et déjà mutualisés : direction, comptabilité et gestion comprenant la 
paie, la veille juridique et règlementaire. L’association aurait besoin d’être accompagnée pour 
éviter les risques juridiques et fiscaux encourus notamment par les administrateurs de 
l’association.  
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Il s’agit de définir si la mise en commun des moyens implique la création d’une structure juridique 
spécifique ou non. Initiative Emploi doit réfléchir à l’articulation entre la structure mère et le 
développement de ses structures filles (association intermédiaire et entreprise d’insertion). Enfin, 
elle doit repenser son mode de gouvernance. Un groupe de travail « Stratégie 2015-2020 » 
impulsé par le conseil d’administration a débuté sa  réflexion courant novembre 2012 et 
doit rendre ses conclusions courant juin 2013.  Un accompagnement pourrait être sollicité 
dans le cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA).  
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10. PREVISIONNEL 2013 
 

6 CHARGES Prév. 
2013 7 PRODUITS Prév. 

2013 

      70 VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICES 946 146 

60 ACHATS 18 288 706 Vente de mise à disposition de personnel (AI) 831 156 

  Achats d'études et de prestations de services 0 706 Vente de prestations de lavage (EI) 114 240 

  Matières, fournitures, petit équipement 8 088 707 Vente de marchandises - kit de lavage (EI) 750 

  Fournitures administratives 9 000     0 

  Autres fournitures (carburant)  1 200     0 

61 SERVICES EXTERIEURS 68 633 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 300 611 

  Location matériel 12 603   SUBVENTIONS DE L'ETAT ET ORG. PUBLICS 212 301 

  Entretien immobilier et mobilier 1 297   État-DIRECCTE - Accompagnement (AI) 27 000 

  Maintenance 13 100   État - DIRECCTE - Aide au poste pour CDDI(EI) 29 043 

  Primes d'assurance 7 659 7412 État via ASP pour contrats unique d'insertion (AI) 56 461 

  Documentation (abonnement…) 1 050     0 

  Frais de séminaires, conférences… 824   Conseil régional IDF- Emploi tremplin (AI) 36 000 

  Formations extérieures 32 100   Conseil régional IDF (encadrant technique - EI) 17 500 

        Conseil régional IDF- Emploi tremplin (EI) 4 000 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 75 208   Conseil général rSa (AI) 36 072 

  Personnel détaché Coorace 3 920   Conseil général rSa (EI) 6 225 

  Intérim  0     0 

  Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 24 640   SUBVENTIONS DES COMMUNES 53 700 

  Déplacements, missions, réceptions, fleurs, déco 11 571   Communauté de communes Châtillon-Montrouge 
(AI) 32 000 

  Frais postaux, de télécom. et connexion internet 19 270   Communauté de communes Châtillon-Montrouge 
(EI) 

8 000 

  Communication 6 091   Grand Paris Seine Ouest (AI) 3 500 

  Dons et services bancaires 996   Grand Paris Seine Ouest (EI) 8 000 

  Cotisations 8 720   Ville de Malakoff (AI) 2 200 

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 64 505     

  Taxe sur les salaires 39 508     

  Taxe formation et formation continue 18 747     

  Participation effort de construction et autres 
impôts 6 249   Ressources propres Initiative Emploi  34 610 

64 CHARGES DE PERSONNEL  955 701     0 

  Salaires et traitements personnel en insertion (AI) 284 820 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 

  Salaires et traitements personnel CAE-CUI (AI) 92 995   Divers produits de gestion 0 

  Salaires et traitements personnel en insertion (EI) 68 115   Produits remboursements de frais de formation 0 

  Salaires et traitements encadrant Lavéo (EIE) 26 080   Prod. Gest. Rbt s. sociale + Vauban 0 

  Salaires et traitements encadrement (AI) 222 334 76 PRODUITS FINANCIERS 0 

  Congés à payer + prime et gratification 7 000   Autres intérêts et produits assimilés 0 

  Charges sociales personnel en insertion (AI) 51 268     0 

  Charges sociales personnel CAE-CUI  (AI) 18 599 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 274 

  Charges sociales personnel en insertion (EI) 22 316   Produits exceptionnels sur opération de gestion 5 274 

  Charges sociales encadrant Lavéo (EI) 10 692   Produits exceptionnels sur opération de capital 0 

  Charges sociales encadrement (AI) 120 001     0 

  Indemnités exonérées + précarité 10 000     0 

  Autres charges de personnel 21 481     0 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 917 78 REPRISE SUR AMORTS, AUX DEPREC.ET 
PROV.  0 

66 CHARGES FINANCIERES 3 850   Reprise indemnités de fin de carrière 0 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 010   Reprise sur amortissements  0 

68 DOTATIONS AUX AMORTIS., PROV. ET 
ENGAG. 24 524 79 TRANSFERT DE CHARGES 18 100 

  Dotation provision risque indemnités de 
licenciement  

15 259   Remboursement visite médicale CCCM 6 000 

  Dotation provision dépréciation des créances 9 264   Produits remboursements de frais de formation  12 100 

6 TOTAL DES COMPTES DE CHARGES 1 253 635 7 TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS 1 270 131 

  RESULTAT DE L'EXERCICE     Excédent ou déficit 16 496 
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11. LES ADMINISTRATEURS ET LES EQUIPES 

> Les membres du conseil d’administration 

Pierre François, président d’honneur fondateur.  
Le bureau Les administrateurs 

Président :   René Chataigner        Michèle Massardier 
Vice-présidente :  Catherine Lepeu Hassika Mokrani 
Trésorier :   Patrick Brisard   
Trésorier-adjoint :  Etienne Schmutz  
Secrétaire :   Yves-Michel Bernier  
Secrétaire adjointe :  Jacqueline Levasseur  
Autres membres : 
    Micheline Orange 
    Jean Jassoud 
   Jacques Ney 

 

> Le personnel bénévole  

Yves- Michel Bernier   Patrick Brisard   René Chataigner 
Catherine Lepeu   Nicole Martin     Michèle Massardier  
Jacques Ney   Micheline Orange   Etienne Schmutz  Patrick Uzan   

> L’équipe d’encadrement au 31 décembre 2012 

Pôle services aux particuliers   
Johanna Audigier  Responsable pôle Particuliers 
Marianne Garnier                      Assistante commerciale ressources humaines 
 
 
Pôle services aux professionnels  
Claire Jarrige  Responsable secteurs Associations et Collectivités 
Laurence Sola (1) Responsable secteur Entreprises 
Yasmina El Jawahiri Assistante commerciale ressources humaines 
 
 
Pôles administration et direction 
Lydie Cocquebert      Assistante administrative et comptable 
Anne Peterschmitt  Directrice 
 

Jean-Charles Meder   Encadrant technique de Lavéo Hauts-de-Seine 
 

(1) Laurence Sola a quitté Initiative Emploi le 31 mars 2013.  
 

Le cabinet Florimel a assuré l’expertise comptable et assisté Initiative Emploi dans ses 
missions sociales.  
  
Un mandat de six ans de commissaire aux comptes est confié à Donnadieu & Associés à 
partir de l’exercice 2010 et une mission complémentaire portant sur le rapport de l’exercice 
clos le 31 décembre 2009.  
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12. UN GRAND MERCI 
 aux clients de Capélia et de Lavéo 

et aux partenaires financiers 
 pour leur soutien. 

 

L’État français  
grâce au 

 

  

 
Le Conseil général 
des Hauts-de-Seine 

 

 
La communauté de communes de 

Châtillon-Montrouge  

 
La communauté d'agglomération  

Sud de Seine 
 

 
La communauté d'agglomération  

Grand Paris Seine Ouest 
 

 
 
 
 

 
La ville de Châtillon  

 

 

 
La ville de Montrouge  

 
 

 
La ville de Malakoff  

 
 

 
 

 
 

La ville de Vanves  
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13. GLOSSAIRE 
 
Insertion par l'activité économique (IAE) :  « L'insertion par l'activité économique a pour 
objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et 
d'accompagnement. 
L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, 
contribue également au développement des territoires » (source : article L5132-1). 
  
Association intermédiaire (AI) : « les associations intermédiaires sont des associations 
conventionnées par l'État ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques 
ou de personnes morales.  
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et 
l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher 
les conditions d'une insertion professionnelle durable.  
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant 
procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification 
dans les six mois précédant cette mise à disposition » (source : article L5132-7). 
 
Entreprise d’insertion (EI) : « les entreprises d'insertion concluent avec des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats 
à durée déterminée en application de l'article L1242-3.  
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, 
prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les 
conditions prévues à l'article L 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions 
d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. La durée de ces contrats ne peut 
être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une 
durée totale de vingt-quatre mois » (source : extrait de l’article L5132-5).  

 
 


