Croix-rouge
insertion impulse
toit

Statut : association

Adresse : 63, bd
Balthazar Blanc
13015 Marseille

Président : Monsieur
Pierre BENARD

Croix-rouge
insertion impulse
toit

Statut : association

Adresse : 63, bd
Balthazar Blanc
13015 Marseille

Président : Monsieur
Pierre BENARD

Action
Période Prévisionnelle
Territoire concerné

Description de l’action

Public
bénéficiaire du
RSA (BRSA)

20 postes
Les secteurs d’intervention de ce chantier d’insertion concernent :la
IAE Tutorat atelier ou
dont
récupération, la rénovation, et la valorisation de divers biens mobiliers
chantier d’insertion
10 BRSA
dans l’objectif de réduire les déchets ; la mise en place de collectes de d’objets
(ACI)
et la gestion des stocks ; la fixation de prix dans le respect des valeurs de recrutés en
l’économie sociale ; la création et l’animation d’ateliers de sensibilisation CDDI sur un
ACI
éco-citoyens.
Les métiers de menuisiers, vendeurs, réparateurs d’électroménager,
« Ressourcerie »
gestionnaires de stocks et chargés de communication évènementielle sont
ciblés.
L’action se déroule dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.
Du 01/01/2021
au 31/12/2021

Pôle n° 5
(15ème et 16ème
arrondissements de
Marseille/Septèmesles-Vallons

Bilan final de l’action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
- 5 sorties de l’action : 2 CDI ; 1 formation qualifiante ; 2 recherches actives
d’emploi ;
- 1 période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) réalisée.
Bilan intermédiaire de l’action du 01/01/2020 bau 30/06/2020 :
- 3 sorties de l’action : 1 formation qualifiante et 2 recherches actives
d’emplois ;
- 1 PMSMP réalisée.

IAE Tutorat atelier ou
18 postes
Les secteurs d’intervention de ce chantier d’insertion concernent : la
chantier d’insertion
dont
manutention et le conditionnement de biens dans le cadre de l’aide à
(ACI)
11 BRSA
l’installation, l’organisation et mise en place de la logistique pour
l’intervention sur des chantiers bâtiments, la mise en place des collectes et recrutés en
CDDI sur un
des livraisons pour la ressourcerie.
ACI
Les métiers d’agents de magasinage, de préparateurs de chantiers, de
« Logistique »
manutentionnaires, de livreurs sont notamment ciblés.
L’action se déroule dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.

Du 01/01/2021 au
31/12/2021

Pôle n° 5
(15ème et 16ème
arrondissements de
Marseille/Septèmesles-Vallons)

Bilan final de l’action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
- 10 sorties de l’action : 3 poursuites de parcours dans une autre structure de
l’insertion par l’activité économique (SIAE), 5 formations et 2 recherches
actives d’emploi.
Bilan intermédiaire de l’action du 01/01/2020 au 30/06/2020 :
- 4 sorties de l’action : 1 contrat aidé, 1 formation qualifiante et 2 recherches
actives d’emploi.

Montant de l’aide du Département
Financement du projet
Montant de l’aide précédente

Montant : 35 000 €
soit 3 500 € x 10 BRSA
1 - Autres cofinancements publics :
Région : 19 200 €
CUCS : 5 122 €

Références des
dossiers : DI/GSU
- Réunion CTD
- Projet

2020.8/327

INS-001444

2 - Aide aux postes :
Contrats CDDI/ACI : 319 046
dont participation du CD 13 : 59 238 €
3 - Autres recettes :
Prestations et ventes : 218 000 €
Produits exceptionnels : 18 534 €
Transfert de charges : 10 800 €
Autres financements : 12 623 €

CTD du
02/10/2020

Pas d'autofinancement.
Montant départemental de l’aide précédente :
35 000 € pour 10 BRSA

Renouvellement
de la convention

Montant : 38 500 €
soit 3 500 € 11 BRSA

2020.8/325

1 - Autres cofinancements publics :
Région : 17 600 €
CUCS : 4 610 €
SPIP : 1 500 €
2 - Aides aux postes :
Contrats CDDI/ACI : 293 349 €
dont participation du CD 13 : 59 077 €

INS- 001443

CTD du
02/10/2020

3 - Autres recettes :
Prestations et ventes : 128 610 €
Produits exceptionnels : 18 534 €
Transfert de charges : 9 900 €
Autres : 1 605 €
Pas d'autofinancement.
Montant départemental de l’aide précédente :
38 500 € pour 11 BRS

Renouvellement
de convention
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Organismes

Statut : association

Adresse : 63, bd
Balthazar Blanc
13015 Marseille

Président : Monsieur
Pierre BENARD
Croix-rouge
insertion impulse
toit

Statut : association

Adresse : 63, Bd
Balthazar Blanc
13015 Marseille

Président : Monsieur
Pierre BENARD

IAE Tutorat atelier ou
18 postes
chantier d’insertion Les secteurs d’intervention de ce chantier d’insertion concernent : l’entretien
dont
(ACI)
et l’amélioration de logements à vocation sociale ; la rénovation et
9 BRSA
l’aménagement des logements (petites maçonnerie, peinture, menuiserie)
Recrutés en
pour des particuliers et des agences immobilières à vocation sociale ;
CDDI sur un
l’entretien et le dépannage urgent en plomberie, électricité et serrurerie.
ACI
L’équipe intervient à la demande des travailleurs sociaux et des partenaires
« Petits travaux à
de l’insertion par le logement.
vocations sociale » Les métiers d’électriciens, de peintres, de plombiers, d’ouvriers en bâtiment
sont notamment ciblés.
Du 01/01/2021
au 31/12/2021

L’action se déroule dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.
Bilan final de l’action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
- 9 sorties de l’action : 5 formations qualifiantes, 4 recherches actives
d’emploi.

Pôle n° 5
(15ème et 16ème
arrondissements de
Marseille)

Bilan intermédiaire de l’action du 01/01/2020 au 30/06/2020 :
- 2 sorties de l’action : 1 formation, 1 recherche active d’emploi.

Pôle n° 5
(15ème et 16ème
arrondissements de
Marseille)

1 - Autres cofinancements publics :
Région : 17 600 €
CUCS : 4 610 €
SPIP : 1 500 €
2 - Aide aux postes :
Contrats CDDI / ACI : 293 349 €
dont participation du CD 13 : 53 676 €

Bilan final de l’action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
- 13 sorties de l’action : 1 CDD, 2 CDI, 3 formations et 7 recherches actives
d’emploi ;
- 1 période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) réalisée.
Bilan intermédiaire de l’action du 01/01/2020 au 30/06/2020 :
- 2 sorties de l’action : 2 recherches actives d’emploi ;
- 4 PMSMP réalisées.

2020.8/328

INS-001445

CTD du
02/10/2020

3 - Autres recettes :
Prestations et ventes : 173 500 €
Produits exceptionnels : 18 534 €
Transfert de charges : 9 900 €
Dons et adhésions : 112 €
Pas d'autofinancement
Montant départemental de l’aide précédente
31 500 € pour 9 BRSA

IAE Tutorat atelier ou Les secteurs d’intervention de ce chantier d’insertion concernent :
26 postes
chantier d’insertion -la gestion des appels téléphoniques et la prise de rendez-vous ;
dont
13 BRSA
(ACI)
-la réalisation de sondages et d’enquêtes ;
-l’organisation et la mise en place d’évènements ;
recrutés
Les métiers de standardistes, de secrétaires, de sondeurs/enquêteurs, en CDDI sur
d’organisateurs d’évènements ainsi que ceux liés à la communication sont
un ACI
« Centre d’appelsnotamment ciblés.
relation clients
Marseille 15ème »
L’action se déroule dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.
Du 01/01/2021
au 31/12/2021

Montant : 31 500 €
soit 3 500 € x 9 BRSA

Montant : 45 500 €
soit 3 500 € x 13 BRSA
1 - Autres cofinancements publics :
Région : 25 600 €
CUCS : 6 659 €

Renouvellement
de convention
2020.8/326

INS-001434

2 - Aide aux postes :
Contrats CDDI/ACI : 417 253 €
dont participation du CD 13 : 77 533 €
3 - Autres recettes :
Prestations de services : 140 000 €
Produits exceptionnels : 18 534 €
Transfert de charges : 14 400 €
Autres : 13 830 €

CTD du
02/10/2020

Pas d'autofinancement
Montant départemental de l’aide précédente :
45 500 € pour 13 BRSA

Renouvellement
de convention
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Croix-rouge
insertion impulse
toit

Statut : association

Adresse :
9 rue du Laos
BP 40054
13315 Marseille
Cedex 15

IAE Tutorat - atelier
ou chantier
d’insertion (ACI)

L’action de ce chantier est axée sur l’insertion professionnelle des habitants
10 postes
et la mise en œuvre d’un mode de gestion urbaine transitoire au cours de la
dont
réalisation de projets de renouvellement urbain. Il s’agit d’anticiper et de
5 BRSA
prévenir l’abandon de gestion, l’aggravation des problèmes de délinquance et
recrutés en
des dégradations du cadre de vie.
CDDI sur un
Le chantier se décline de la manière suivante : petits travaux d’entretien des
ACI
« La Bricarde – Picon espaces extérieurs collectifs, des espaces verts et de la voierie ; enlèvement
Busserine »
des encombrants ; réparations suite aux actes de vandalisme ; réalisation
d’aménagements collectifs provisoires ou définitifs avec l’implication des
habitants.
Du 01/01/2021 au
Les métiers dans le secteur de l’entretien des espaces urbains et espaces verts
31/12/2021
sont principalement ciblés.
L’action se déroule dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille, dans
les cités de la Bricarde et Picon-Busserine.

Président :
M. Kasser
KORHILI

Pôle n°5
(15ème et 16ème
arrondissements de
Marseille)

Bilan final de l’action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
- 3 sorties de l’action : 3 recherche actives d’emploi ;
- 1 période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).

Association pour la
cité des arts de la rue
(APCAR)

IAE Tutorat - atelier
ou chantier
d’insertion (ACI)

Ce chantier s’inscrit dans la défense et la valorisation du site de la cascade 6 postes dont
des Aygalades qui, dans l’environnement urbain et industriel, se dégrade au
3 BRSA
fil du temps. Il porte sur les aménagements paysagers et la construction recrutés en
originale de mobiliers urbains. Ainsi il participe à la revalorisation du CDDI sur un
patrimoine des quartiers Nord et crée une dynamique en matière d’emploi.
ACI
Les activités principales de ce chantier s’articulent autour de : l’aménagement
paysager, le débroussaillage, la construction et l’installation de mobilier
urbain, et enfin la mise en sécurité du site par l’aménagement de berges autour
de la cascade.
Les métiers dans le secteur de l’aménagement paysager et la construction de
mobilier urbain sont principalement ciblés.

Statut : association

Adresse :
225 avenue des
Aygalades
13015 Marseille

« Aménagement
paysager et
construction de
mobilier urbain –
cascade des
Aygalades »

L’action se déroule sur le territoire de la commune de Marseille.
Du 01/01/2021
au 31/12/2021

Bilan final de l’action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
- 3 sorties de l’action : 1 CDDI, 1 formation non qualifiante, 1 orientation
socio professionnelle ;
- 1 PMSMP effectuée.

Montant : 17 500 €
Soit 3 500 € x 5 BRSA
1 - Autres cofinancements publics :
Région : 10 000 €
Etat : 10 000 €

2020.9/330

INS-001474

2 - Aide aux postes :
Contrats CDDI / ACI : 151 264 €
dont participation du CD 13 : 29 820 €
3 - Autres recettes :
Prestations de services : 60 000 €
Autres : 8 000 €

CTD du
02/10/2020

Pas d'autofinancement
Montant départemental de l’aide précédente :
17 500 € pour 5 BRSA

Renouvellement
de convention

Montant : 10 500 €
soit 3 500 € x 3 BRSA

2020.8/329

1 - Autres cofinancements publics :
Etat : 29 000 €
Région : 20 000 €
Ville : 10 000 €
Métropole : 7 000 €
Autres subventions : 18 500 €
2 - Aide aux postes :
Contrat CDDI/ACI : 89 250 €
dont participation du CD 13 : 17 000 €

INS-001487

CTD du
02/10/2020

3 - Autres recettes :
Prestations de service : 20 000 €
Cotisation : 4 000 €
Pas d'autofinancement

Président :
M. Jean Sébastien
STEIL

Pôle n° 5
(15ème et 16ème
arrondissements de
Marseille)
TOTAL

Bilan intermédiaire de l’action du 01/01/2020 au 30/06/2020 :
- 1 sortie de l’action : 1 accompagnement soutenu à l’emploi.
Montant départemental de l’aide précédente :
10 500 € pour 3 BRSA

-

51 postes BRSA sur un an, recrutés en CDDI, sur 6 ACI

Renouvellement
de la convention

178 500 €
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Régie services nord
littoral

