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L’AG 2019 s’était déroulée en pleine période de 
Covid et nous avions beaucoup d’incertitudes pour le 
reste de l’année. En 2020, nous sommes toujours dans 
cette pandémie dont nous ne voyons pas la fin mais 
que nous espérons vivement. 

Nous avons craint que l’activité en 2020 ne soit pas à la 
hauteur de celle de 2019. C’est le contraire qui s’est 
passé : toutes les données relatives à notre activité 
sont en hausse. Outre les 112 890 heures de travail 
réalisées, nous avons maintenu en emploi 376 salariés 
en parcours d’insertion. 

Mais tout a été perturbé et les décisions ont dû être 
prises rapidement pour s’adapter à ce nouvel 
environnement économique et social. 

Les contraintes sanitaires ont fait baisser les 
interventions chez les particuliers mais fortement 
augmenter les demandes des professionnels et des 
collectivités locales. 

Pendant le premier confinement qui a vu ralentir 
l’activité économique sur tout le territoire, une partie 
de nos salariés a pu bénéficier du chômage partiel. 
Mais dès la fin du premier semestre, l’activité est 
repartie à la hausse et ce jusqu’à la fin de l’année. 

Nous avons eu beaucoup de chance, peu de nos 
salariés en insertion et permanents ont été 
contaminés. Les gestes sanitaires ont été rappelés et 
respectés. Les équipements de protection individuels 
ont été fournis et leur utilisation imposée. 

La Conciergerie d’Hercule a reçu de plein fouet, l’arrêt 
économique pendant le premier confinement. Les 
projets ont été suspendus. Heureusement, ils ont pu 
repartir dans le second semestre et 4 salariés venant 
de l’association ont pu être embauchés en CDDI. 

Que va-t-il se passer en 2021 ?  

Pour l’association Hercule-Insertion, les premiers mois 
sont très bons. Les demandes des professionnels et des 
collectivités territoriales ne faiblissent pas. 

Pour fournir à l’équipe de permanents les meilleurs 
outils de travail et sécuriser nos données, l’équipement 
informatique va être entièrement renouvelé et remis à 
niveau. Tous bénéficieront d’une formation à 

l’utilisation optimale de cet outil et à la sécurisation 
des données. 

Parallèlement, la mise en concordance avec le RGPD va 
être appliquée. 

Pour la Conciergerie d’Hercule, son installation dans 
des locaux répondant à ses besoins devient une 
urgence. L’outillage et tous les matériels nécessaires à 
l’activité doivent être stockés dans un lieu sûr et les 
salariés y trouver également de meilleures conditions 
de travail (vestiaire, douches, salle de réunion). 

Ce rebond d’activité est lié à l’actualité sanitaire mais 
surtout à l’engagement fort et constant de l’ensemble 
des salariés permanents. Ils ont été remerciés au 
travers de décisions prises par le conseil 
d’administration en 2020 (maintien du salaire pendant 
la période de chômage partiel, primes annuelles). Des 
embauches ont été faites et vont se poursuivre. Le 
conseil d’administration va continuer à réfléchir à de 
nouvelles propositions pour améliorer les conditions 
de travail et mieux répartir la charge de travail sur plus 
de salariés.  

Je tiens à remercier les municipalités de Viry Châtillon, 
Sainte Geneviève des Bois et Longjumeau pour leur 
soutien et notamment en mettant à notre disposition 
des locaux (siège social et antennes) nous permettant 
d'être au plus près des demandeurs d'emploi de notre 
territoire. 

Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles 
(administrateurs ou non) pour leur disponibilité et leur 
engagement.  

Tout le conseil d’administration remercie très 
chaleureusement la directrice, ses collaboratrices et 
collaborateurs qui ont su répondre à la fois aux 
exigences sanitaires, aux demandes de nos clients et au 
soutien des salariés en insertion. 

Je vous invite à prendre connaissance du rapport 
d'activité 2020 établi par la directrice et qui développe 
l'action de l'association d’insertion et de l’entreprise 
d’insertion au cours de cette année. 

 

sommaire 

 
 
 
 
 
 
 

2020 vue par 

Denise Bernollin Bois, 
Présidente de l’association  

Hercule-Insertion 
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I Introduction  
 

 

L’association intermédiaire(AI) Hercule-Insertion s’est mobilisée face à la crise liée à la Covid-
19. Entre confinement, perte d’activité, mise en place du chômage partiel, activités 
d’accompagnement social et professionnel bouleversées, nous avons démontré notre capacité 
d’adaptation, notre réactivité à imaginer et trouver rapidement de nouvelles solutions. 

Cette période a mis en lumière nos activités mais surtout nos salariés : personnels en charge du ménage, 
ripeurs, aide à domicile, … Nos salariés étaient à leur poste de travail pendant le confinement. Ceux là même 
qui souffrent d’une double invisibilité, celle des métiers dévalorisés et celle de l’étiquette « insertion ». Des 
salariés insuffisamment équipés au démarrage des moyens de protection mais qui, pour des raisons à la fois 
économiques et « d’appartenance » à l’association, ont été présents et fidèles à leur engagement. 

Hercule-Insertion a été présent pour ces salariés tout au long de cette année difficile et particulièrement 
pendant le 1er confinement. Nous avons créé les conditions nécessaires pour qu’ils puissent bénéficier du 
chômage partiel et limiter autant que possible les difficultés sociales et économiques engendrées par  la crise 
sanitaire.  

Ces engagements forts, pris de part et d’autre, nous ont permis de mobiliser rapidement notre personnel 
lorsque les conditions de la reprise ont été réunies mi-mai.  
Le maintien à l’emploi de 350 salariés et l’objectif de 100 000 heures de travail ont ainsi pu être atteints et 
même dépassés (376 salariés et 112 890 h). 

Cette période a également mis en lumière les forces et les faiblesses de notre organisation : force du collectif 
dont nous avons souligné l’engagement plus haut et faiblesse liée à la fracture numérique du côté des 
salariés en parcours (problématique qui n’est pas nouvelle) et au système d’information interne vieillissant.  

En tant que professionnels de l’inclusion, nous devons nous doter d’un système d’information performant et 
former notre personnel. La crise sanitaire n’a fait qu’accentuer cette nécessité, nécessité rappelée dans 
l’engagement n°5 du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique : Simplifier, digitaliser et co-
construire en confiance.  

Même si nous ne sommes pas certains que l’ensemble des mesures de numérisation allège nos contraintes 
administratives et « humanise » l’accompagnement socioprofessionnel (nous avons besoin d’un lien 
physique pour l’accompagnement) nous sommes contraints d’avoir des outils performants qui participent à 
cet accompagnement : 

• Pour mettre en œuvre des mesures phares comme La Plateforme de l’Inclusion, le règlement général 
sur la protection des données (RGPD) ; les réponses aux marchés publics. 

• Pour mettre en œuvre les procédures administratives dématérialisées nombreuses et variées (l’ASP, 
Nova, Syllae, Net Entreprises, chômage partiel..), les outils métiers et outils de gestion (PLG, GTA, 
EBP...) 

• Pour héberger et faire vivre des outils collaboratifs nécessaires en cette période sanitaire.  Le partage 
d’informations et le partage de bonnes pratiques entre SIAE, avec les réseaux, les acteurs 
institutionnels, ont été essentiels pour traverser plus efficacement cette période. 

• Pour aider et accompagner nos salariés. La formation aux outils numériques permet d’acquérir des 
compétences clefs pour un retour vers l’emploi, mais également pour l’acquisition de savoir-être 
comme l’autonomie, dans le parcours professionnel et social du salarié.  
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L’essentiel  de 2020  

 

 376 salariés en parcours soit 70 équivalents temps plein  

et 78% de sorties dynamiques 

 

 
112 892 heures de travail  

€  2.2 M€ de CA 

 

 
Une équipe de 18 collaborateurs-trices  

 

 
Avec 670 000€, c’est 30 % du CA qui est réalisé via des marchés publics  

 

 
4 antennes (Viry-Châtillon, Sainte-Geneviève des Bois (2), Longjumeau et une 
permanence à Athis-Mons 

 

 • Deux actions de « préprofessionnalisation » dans le cadre des contrats de 
Ville (Quartiers Sud de Longjumeau et Grand Vaux à Savigny sur Orge)  

• Une « Opération Bourse aux postes-Parkours emploi » avec la MEIF Paris 
Saclay 

• La fabrication de masques lavables dans le cadre d’un GME lors du 1er 
confinement 

• Des chantiers éducatifs pour 22 jeunes en lien avec les associations 
Emergence (Viry-Châtillon) et Alliance Prévention (Longjumeau-Massy) et le 
bailleur Les Résidences Yvelines-Essonne 

• Participations aux forums pour l’emploi ; les forums insertion ; les job-dating 
de notre territoire à la demande des prescripteurs… 

• Hercule Insertion est trésorier du réseau des SIAE Essonniennes Act’ESSonne 
 

 

 Hercule-Insertion et La Conciergerie d’Hercule expérimentent une stratégie 
d’ensemblier. Le démarrage de l’entreprise d’insertion a été plus tardif que prévu 
du fait de la crise sanitaire mais a permis d’ores et déjà à 4 salariés de l’AI de 
poursuivre leur parcours au sein de l’Entreprise d’Insertion. 

 
 
 
sommaire 
 
 
 
 
 
 

X
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II. Bilan économique  
 

2.1   Le nombre d’heures : 112 890 heures soit plus qu’en 2019 
 

 

 
Le nombre d’heures reste un bon 
indicateur de la santé de l’AI. Il 
conditionne le nombre d’embauches 
et le chiffre d’affaires 
Ces activités sont le support 
économique de notre mission 
d’insertion.  

 
L’organisation générale de la structure est adaptée et participe à la mission d’insertion des publics 
recrutés permettant ainsi : 

 De répondre à des obligations RH précises (objet social de l’AI) : recruter des personnes relevant des 
critères dits publics prioritaires  

 De recruter à la fois sur un niveau d’employabilité et une motivation à travailler ce qui représente une 
des valeurs ajoutées des associations intermédiaires. 

 De maintenir dans l’emploi un public qui subit  la réalité du chômage de longue durée.    
 De proposer un dispositif de proximité grâce à nos 4 antennes. 
  De gérer la diversité des profils ; de nous adapter aux contraintes familiales ou de disponibilité du 
public permettant  une reprise de travail progressive. 

 D’acquérir pour beaucoup un 1er niveau de compétence et dans tous les cas de travailler les codes 
professionnels dans le cadre d’un projet professionnel. 

 De proposer en parallèle des temps d’accompagnement socioprofessionnel individualisés nécessaires à 
la levée des freins à l’emploi.  

 De proposer des missions de travail majoritairement aux femmes souvent les plus discriminées dans 
l’accès à l’emploi. 

 D’être en conformité avec notre environnement législatif. à savoir intervenir dans le cadre de 
remplacement ponctuel de salariés : congés, RTT, maladie, formation, surcroît temporaire d’activité. 
 

2.2 Une activité fortement impactée par la crise sanitaire  
L'Association intermédiaire avec son activité de mise à disposition de personnel n’était pas dans la liste des 
structures fermées par décret. Cependant à partir du 13 mars, au regard des contraintes suivantes, nous 
déposons une demande de chômage partiel pour l’équipe des 18 permanents et 162 salariés en insertion.  

• obligation de fermeture de 2 antennes (Longjumeau et Piscine D’en Face à SGB), 
• contraintes liées à nos clients (annulation de commandes, impossibilité de travailler),  
• contraintes liées à nos fournisseurs (difficulté d’approvisionnements masques et gel, blouse, etc.),  
• et une contrainte organisationnelle (impossibilité d’organiser le travail dans le respect des consignes 

sanitaires), 

Comme évoqué en préambule, nous avons, grâce à la mobilisation des salariés, repris nos activités début 
mai et l’on peut remarquer une forte augmentation sur le dernier quadrimestre 2020. 

Cette augmentation est due pour partie aux remplacements des salariés malades et donc en arrêts de 
travail et pour partie par la mise en place de protocoles sanitaires chez nos donneurs d’ordre 
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professionnels,  en particuliers ceux recevant des publics (le nettoyage et la désinfection des locaux et des 
équipements étant une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus). 

 

 

 
 
Quadrimestres en heures de travail 

 1 2 3 T 
2 020 27 500 30 992 54 398 112 890h 
2 019 33 244 32 546 41 147 106 937h 

 
2.3 Notre offre de services   

Notre offre de services se répartit principalement autour d’une dizaine de secteurs et 25 tâches s’y 
rapportant 

86% de notre activité se 
concentrent autour de:  

• Service à la personne 
• Restauration collective 
• Nettoyage locaux et urbain 
• collecte-tri 

 

 
 
Répartition des heures de travail  par grands types d'emplois 
 

  2017 2018 2019 2020 
Espaces verts 5 827 3 223 2 023 971 
Bâtiment / Travaux Publics 4 288 5 364 4 503 4723 
Services à la personne 24 637 29 121 27 451 21363 
Collecte - Tri 4 269 8 254 7 964 17255 
Restauration- production alimentaire 17 373 19 808 16 155 11852 
Administratifs Gardiennage 250 414 3 838 1771 
Nettoyage (hors Serv à la Pers) 37 716 37 625 35 812 48177 
Transport - logistique-manutention 2 710 4 332 5 042 2664 
Animation - Médiation 0 0 1 998 2088 
Divers dont la distribution 3 354 2 511 2 152 1505 
Textile (fabrication masques)      521,25 
Production alimentaire 994,48 1 402 67   
  99 459 111 134 106 938 112890 
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On notera également une augmentation sur l’activité collecte de déchets (missions des ripeurs) car nous 
travaillons entre autres pour le donneur d’ordre Cœur d’Essonne et divers bailleurs pour les sorties des 
déchets alimentaires. 
Sans surprise, au regard de la crise sanitaire, l’activité de l’aide à domicile est en baisse sur 2020. 
 
 

2.4 Les marchés publics et les clauses d’insertion : 33 521 heures réalisées  

La commande publique est un levier pour l’insertion et l’accès à l’emploi des personnes en difficulté sociale 
et professionnelle. Hercule-Insertion est positionnée depuis 2010 sur les marchés publics. 

Notre positionnement sur les marchés publics nous permet de : 

• Etre un partenaire apprécié des collectivités territoriales et autres donneurs d’ordre importants du 
territoire 

• Multiplier les supports d’activité pour les salariés en insertion. 
• Proposer des missions de travail majoritairement aux femmes. 
• Proposer des services de proximité  
• Etre une opportunité économique : 30% de notre CA. 
• Donner une autre image de la SIAE : rigueur et professionnalisme. 

• Communiquer autour des résultats et valoriser notre utilité sociale 

Pour 2020, le montant lié aux recettes des marchés publics est de 669 771€ et représente 30% du CA  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nb H 21 464 22647 23 376 28 162 27242 33521 
CA MP 406 316 € 431 049 € 425 702 € 533 026 € 535 205 €  669 771 € 

% sur CA  32% 31% 23% 26% 26% 30% 
 

Pour favoriser les achats responsables, le législateur a mis à disposition des acheteurs publics (État, 
collectivités territoriales, bailleurs sociaux, grandes entreprises « nationales »…) des outils spécifiques : les 
clauses sociales dans les marchés publics, pour permettre l’insertion pérenne. 

• L’insertion professionnelle peut être une condition d’exécution du marché : pour Hercule-Insertion 
c’est 11% des heures réalisées à savoir 3 658 heures. Nous aidons les entreprises soumissionnaires 
des marchés publics (le plus souvent dans le domaine du bâtiment) à remplir leurs obligations via la 
mise à disposition de personnel. Le plus souvent, leur mise en œuvre fait l’objet de la médiation 
d’un facilitateur. 

• L’acheteur peut enfin choisir de réserver son marché, ou l’un de ses lots aux SIAE. C’est donc 89% 
des heures réalisées à savoir 29 863 heures.  
C’est le cas le plus fréquent pour Hercule-Insertion  grâce aux sourcing (les études et échanges 
préalables avec les opérateurs économiques sont désormais clairement autorisés par les textes pour 
les acheteurs publics Il s’agit là d’une disposition intéressante lorsqu’un donneur d’ordre souhaite 
mettre en œuvre une clause sociale d’insertion ou lancer un marché réservé : cela peut permettre de 
vérifier qu’il existe bien une offre d’insertion sur le territoire concerné par l’appel d’offre) ou bien à 
nos références dans le domaine des marchés publics depuis 2010.  
Outre la qualité de service apportée et qualité relationnelles avec les collectivités, la plus value 
reste  la proximité et la démarche d’insertion. 

 
  sommaire 
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Nous sommes de plus en plus sollicités à répondre en GME (groupement momentané d’entreprises) avec 
d’autres SIAE et/ou entreprise adaptée lorsque l’acheteur public ne souhaite pas allotir ou parce que le 
volume du marché est important,  enfin lorsqu’un territoire d’intervention dépasse celui de la SIAE. 

Hercule-Insertion acquiert également de l’expérience en tant que mandataire de GME . 

Focus sur des exemples de marché public d’insertion  

 
 acheteurs sites particularités 

PROPRETE 
 
 

 

27 collèges MP alloti en 6 lots 

 

Maison des projets 
Savigny/Orge  pour GOSB 

 
Co traitance avec la Régie de Viry-

Grigny 

 

2 sites de l’Inspection de 
l'éducation MP alloti en 3 lots 

 

23 sites mairie de Longjumeau Titulaire du marché réservé 

 

84 sites sur mairie de SGB Titulaire du marché réservé 

 

Marché couvert et voirie Titulaire du marché réservé 

 

Médiathèque à SGB démarrage 
2021 

GME avec la Conciergerie 
d’Hercule 

MEDIATION 
 

Agents de médiation 3 bureaux 
de poste 2020 & 5 BP en 2021 mandataire d’un GME pour 6 SIAE 

DISTRIBUTION 
 

Distribution journaux sur 10 
zones activité mandataire d’un GME pour 2 SIAE 

 

Distribution documents 
concernant travaux Tram12 mandataire d’un GME pour 2 SIAE 

 
« Nous avons sollicité les AI du territoire départemental dans le cadre de notre commande publique. Nous avions 
besoin d’une solution pour remplacer les agents d’entretien et de restauration des collèges, lorsqu’ils sont absents sur 
des périodes courtes de moins d’un mois. Le marché a été alloti géographiquement, chaque lot étant réservé. Il y a un 
cercle vertueux entre l’accompagnement socioprofessionnel des personnes bénéficiaires du RSA réalisé par les 
structures, que l’on finance à travers notre compétence en matière d’insertion, et le retour à l’emploi de ces 
personnes, auquel on peut contribuer par nos achats. Les 6 AI du territoire ont répondu chacune sur un lot et se sont 
entendues pour couvrir l’ensemble du territoire. Elles travaillent en coordination, et Hercule Insertion contribue 
beaucoup à cette articulation de façon tout à fait spontanée. Cette articulation apporte une harmonisation dans 
l’exécution du marché, ce qui est très facilitateur pour le Conseil départemental. Le bilan de l’opération est très 
positif. Même en cette période de crise sanitaire, les AI parviennent toujours à trouver du personnel. Nous allons 
renouveler le marché pour 4 ans. Les achats responsables, c’est une façon de contribuer à la pérennisation des 
entreprises de l’ESS, notamment lorsqu’ils se déroulent dans un cadre pluriannuel. »  
Laurence OUBRERIE, Cheffe du service des agents de collèges, Direction de l’éducation et des collèges, 
Département de l’Essonne 

 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume-4_Inclusion_VF.pdf 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume-4_Inclusion_VF.pdf
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2.5       :     846 utilisateurs  

 

Les heures réalisées auprès des professionnels sont en augmentation sur 2020 et particulièrement auprès 
des collectivités qui atteignent 50%. 

COVID-19 : La crise sanitaire a accentué la  baisse des heures réalisées auprès des particuliers déjà 
observée ces dernières années.  

Les particuliers  2017 2018 2019 2020 
Nb heures 29 946 29 874 27 329 21 025 

% /Nb heures globales  30% 27% 26% 18% 
 

2019 

 

 
 

 

           2020 : répartition sur nombre d’heures totales 

 
 
 

CATEGORIES DES  
UTILISATEURS 

en %  du  
nb d'heures 

en %  
 du CA 

 2019 2020 2019 2020 
Particuliers  26% 18% 25% 18% 
Collectivités  44% 50% 46% 51% 
Entreprises  11% 13% 12% 13% 
Associations  19% 19% 17% 18% 
Bailleurs  0% 0,25% 0% 0,30% 

 
 

sommaire 
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2.6     Résultats et modèle économique 2020 

Une organisation, un modèle économique au service de notre projet associatif : l’ensemble des moyens 
est alloué à la mission d’insertion 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’heures 77 729 99 459 111 134 106 937 112 890 
Total produits d’exploitation  1 671 823 € 2 146 532€ 2 439 102€ 2 430 106€ 2 889 206€ 
Total charges  d’exploitation 1 636 443 € 2 130 990 € 2 359 518€ 2 315 713€ 2 740 133€ 
Résultat net comptable  38 495 € 16 496 € 86 782€ 93 846€ 149 459€ 

 
Notre comptabilité est vérifiée par un expert-comptable et validée par un commissaire aux comptes.  
Comme l’indique le tableau ci-dessus, la progression de nos charges se fait pratiquement au même rythme 
que celle de nos produits d’exploitation (chiffre d’affaires +subventions). 
Les produits d’exploitation sont :   

• Les revenus de notre activité de mise à disposition support de l’activité d’insertion pour 2,314M€ 
(2M€ en 2019). 

• Nous notons cette année, 55 k€ qui correspondent à la refacturation (mise à disposition de 
personnel) entre l’association intermédiaire et l’entreprise d’insertion.  

• Nous avons déposé une demande d’aide liée à l’activité partielle pour circonstance exceptionnelle : 
coronavirus de mars à mai 2020 et le remboursement par l’Etat a été de 185 k€  

• Des financements publics liés à la mission sociale à hauteur de 372 288 € comme suit.  

2016 2017 2018 2019 2020 
208 000€ 251 419€ 289 808€ 311 750€ 372 288€ 

 

L’augmentation du financement public s’explique exclusivement par les 62 k€ de subvention FDI 
reçue pour compenser la perte de l’activité entre mars et mai 2020 (1er confinement) 
Pour le reste, on retrouve les financements publics qui  traduisent l’inscription de l’association dans 
la lutte contre les exclusions et les différentes politiques de l’emploi. Ils  reconnaissent également 
l’utilité sociale de la structure et sa réponse aux besoins des territoires. Ils restent indispensables à 
notre équilibre économique. 
- L’aide au poste de l’Etat pour les 65 ETP (90K€). Cette aide est associée à des objectifs de 

« retour à l’emploi ».  Elle concourt au financement des coûts liés à leur productivité restreinte, 
à l'encadrement technique nécessaire à l'accomplissement des missions professionnelles qui 
leur sont confiées et à leur accompagnement social.  

- Des subventions par les collectivités : le conseil départemental (174 K€) soutient la SIAE dans 
son développement et sa participation au retour à l’emploi des salariés bénéficiaires du RSA.  

- Le soutien de la communauté d’agglomération Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) :15 000€. 
- Dans le cadre du Contrat de Ville, nous avons mené deux actions en direction de personnes 

défavorisées habitant les quartiers prioritaires de la ville de Longjumeau et Grand Vaux à 
Savigny sur Orge. Nous recevons à ce titre des subventions provenant de la commune de 
Longjumeau, de la communauté de communes GOSB, de l’Etat.  

- Nous avons des aides liées aux contrats aidés de la structure (8K€) en forte baisse depuis 2018 
(30k€)  

 

Les charges d’exploitation sont : 
à 94% liées aux salaires, charges sociales et taxe sur les salaires de l’ensemble des salariés de la structure 
(2,5M€).  
 
sommaire 
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COVID-19 :   

 
Pour les salariés en parcours, des métiers qui ne se réalisent pas en télétravail, des dépenses EPI 
(masques, blouses, gel) en forte augmentation et des mesures de distanciation physique nécessitant 
d’équiper nos antennes.   

On rappelle le soutien de l’Etat grâce au fonds de développement de l’inclusion (FDI) qui nous a permis 
de poursuivre nos missions dans de meilleures conditions et le remboursement du chômage partiel. 

Une demande de PGE et de prêt Rebond Région pour respectivement 60 000€ faisant suite aux 
recommandations de notre Commissaire aux Comptes et de notre Expert-Comptable dans un contexte 
en avril 2020 de chômage partiel et de trésorerie en baisse (des payes sur la base des 3 meilleurs 
derniers mois pour nos salariés en insertion et prise en charge par HI des congés payés de 10%, maintien 
de salaires pour les permanents, des encours clients en augmentation) et d’un manque de projection 
pour la fin de l’année. 

 

sommaire 
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III.  Bilan social et professionnel : 70,5 équivalents temps plein  
 

3.1        Les salariés  

• 376 salariés en parcours d’insertion dont 185 nouvelles embauches  
• 738 candidatures traitées  
• 73 % de femmes salariées   
• 35% des heures  réalisées par les bénéficiaires du RSA socle  
• 30% des salariés résident en quartier prioritaire de la politique de la ville  
• 12% de réfugiés 
• 81% des salariés en parcours ont un niveau < CAP/BEP 
• 166  sorties dont 79% de sorties dynamiques 
• 307h de mission en moyenne par salarié  

• 19 mois de présence en moyenne 

Sexe 

Habituellement les plus discriminées dans l’accès au travail, les 
femmes sont majoritaires dans l’AI. 275 femmes (73%) ont eu accès 
à des missions de travail par notre intermédiaire 

 

  73%            27% 

 

 

 
Âge  

On note 32 % des salariés de plus de 50 
ans et 7% des moins de 26 ans 
 
La tranche d’âge 26-50 ans concerne 
228 salariés (61%) dont 184 femmes.  
 

Niveau de formation 

L’association intermédiaire s’adresse à des 
publics en grande difficulté, les niveaux de 
formation à l’embauche y sont très souvent 
faibles: 69% de notre public à un niveau 
inférieur au CAP-BEP. 
La question de la formation reste donc un 
levier important pour atteindre un niveau 
d’employabilité.  

 
Publics prioritaires  

Les SIAE doivent assurer la prise en charge des personnes qui, en raison des difficultés sociales et 
professionnelles particulières qu'elles rencontrent, ne sont pas susceptibles d'être embauchées 
immédiatement sur le marché du travail classique.  
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Plus de 80% de nos salariés ont une orientation « éligibilité à l’IAE », démontrant que nous ne nous éloignons 
pas de notre objet social initial. La procédure évolue en 2020. 

Depuis août 2020, un nouvel outil de gestion apparait, « la Plate forme de l’inclusion ». Les personnes peuvent 
candidater elles-mêmes, à nous de vérifier les critères d’éligibilité. Nous privilégions tout de même, 
l’orientation faite par un prescripteur sur cette plate forme.  

La fiche de positionnement obtenue pour un candidat qui se présente physiquement au sein de nos agences 
reste cependant toujours d’actualité. 

Publics Prioritaires Nb Sal %/nb salarié Nb heures 
%/Nb heures 

totales 
Bénéficiaires du RSA Socle 133 35% 36593 32% 
Bénéficiaires de l'All Spécifique de Solidarité 20 5% 6370 6% 
Travailleurs reconnus Handicapés  16 4% 5211 5% 
Résidant Quartier Pol. Ville (QPV) 114 30% 53475 47% 
Réfugiés  44 12% 19446 17% 

On observe que 35% de nos salariés sont bénéficiaires du RSA socle ou majoré (133 salariés pour 36593 
heures) et 30% de nos salariés résident dans des quartiers prioritaires. Ces territoires pointent souvent du 
doigt des inégalités sociales sur la base d’indicateurs spécifiques : chômage, logement, développement 
économique, réussite scolaire, accès au système de santé, sécurité (même si seuls les QPV sont retenus dans 
nos statistiques, la suppression des appellations CUCS et ZUS de certains quartiers n’ont pas fait disparaitre les 
difficultés).  

L’Association Intermédiaire maintient dans l’emploi, participe donc à la lutte contre les exclusions et enraye 
les conséquences d’un chômage structurel de longue durée (perte de repères sociaux, précarité financière, 
diminution de la surveillance médicale, repli sur soi…) sans que cela soit reconnu dans les statistiques 
officielles. 

 

Principaux freins : 

 

Ces freins sont diagnostiqués à l’entrée en parcours. Les 
freins sont mis en regard de l’accès aux missions de 
travail de l’AI puis de l’accès à l’emploi pérenne. Les 
modalités d’accompagnement pour l’aide à la résolution 
de ces difficultés repérées sont le plus souvent le fruit 
d’une collaboration entre la CIP et le partenaire 
extérieur. 

Pour autant, la mise à disposition reste le véritable 
support nécessaire à l’évaluation de l’employabilité. En 
tant qu’employeur et formateur par le travail, nous 
acquérons une connaissance au quotidien de nos 
salariés et de leurs capacités et motivation à devenir 
autonome et être acteur de leur parcours dans un 
environnement donné. 

Nous observons que les démarches administratives, les 
difficultés linguistiques et financières ainsi que 
l’autonomie sont les 4 difficultés les plus souvent 
repérées en amont.  La question de l’autonomie est un 
frein important qui a une incidence sociale et 
professionnelle.   

 



15 
 

Hercule-Insertion-bilan annuel 2020 
 

Lieu d’habitation de nos salariés, lieu de réalisation des missions tous utilisateurs confondus 
 
Les communes sur lesquelles nous sommes implantés: Athis-Mons (permanence), Longjumeau, Sainte Geneviève 
des Bois et Viry-Châtillon (4 antennes) sont à la fois celles qui nous adressent le plus grand nombre de 
demandeurs d’emploi (54%) et sur lesquelles l’activité est forte (46%). La proximité géographique reste donc un 
atout essentiel.  
Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec les municipalités de Chilly Mazarin, Epinay sur Orge, 
Longjumeau, Morangis, Sainte Geneviève des Bois, Saint-Michel sur Orge, Paray vieille Poste, Viry-Châtillon. Ce 
sont aussi celles qui nous soutiennent par le biais d’achats responsables (marchés publics d’insertion) ou la mise 
à disposition gracieuse de locaux.  
 

Lieu habitation des salariés en 
% du nombre d’heures  

 

  Villes Lieu d’exécution des missions de travail 
en du nombre d’heures 
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3.2        Les parcours :  

Accompagner individuellement, redynamiser socialement et requalifier professionnellement  

• Des parcours de 19 mois en moyenne   
• 1120 entretiens individuels réalisés par les Chargées d’Insertion Professionnelle  

Parcours type 

 
 
 
 Recrutement : 738 candidatures traitées, en augmentation sur 2019 

Modalités de recrutement variées 

Nous restons vigilants à recruter en continu toute l‘année. Malgré les 
contraintes sanitaires, nous avons reçu 96 personnes par le biais des 
réunions de pré-recrutement et reçu 80 personnes lors des « Job-
Dating » au sein des Pôles Emploi ou lors de forum emplois 

Les modalités sont variées à savoir réunions de recrutement 
bimensuelles sur nos antennes, des job-dating en lien avec le Pôle 
Emploi et enfin participation aux forums de l’emploi des différents 
territoires 
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52% de candidatures sont adressées 
par Pôle Emploi 

Après ces temps collectifs, nous avons 
une procédure identique sur nos 4 
antennes à savoir  

• entretiens de diagnostic (de 1 à 2 
par candidats)  

• tests de positionnement 

Nous avons traité 738 candidatures ce 
qui reste un lourd investissement 
pour la structure et nous rendons des 
comptes à nos partenaires. 

 

 

 

COVID-19 : Des recrutements non linéaires : habituellement nous recrutons entre 6 à 14 salariés en 
fonction des mois. En raison de la pandémie et des commandes clients irrégulières, on note une chute en 
avril et un pic inhabituel en septembre qui a nécessité d’embaucher en nombre. La qualité et stabilité des 
parcours n’ont pas été au rendez-vous pour l’ensemble des salariés.  

 
La plateforme de l'inclusion est le nouvel outil pour postuler aux offres d'insertion par l'activité 
économique. Les finalités de cette plate forme sont les suivantes : 

1. Faciliter l’orientation et l’embauche de candidats à un emploi accompagné vers des employeurs 
solidaires en centralisant un registre de l’offre et en refondant l’agrément IAE.  

2. Réduire la charge administrative pour tous les acteurs, et renforcer le pilotage de l’IAE afin 
d’optimiser l’offre d’inclusion sur le territoire. 

3. Faciliter les échanges entre acteurs de l’inclusion pour améliorer l’accompagnement des 
personnes et alimenter les politiques publiques. 

4. Valoriser l’offre commerciale des employeurs solidaires afin de développer le nombre d’emplois 

Nos chargées d’insertion professionnelle se sont emparées de cet outil, elles ont participé à plusieurs 
« webinaires » et traité 56 dossiers en expérimentant son utilisation.  

Nous comprenons que le pilotage de l’IAE nécessite des outils plus performants et restons associés à 
son évolution. En revanche nous restons très interrogatifs sur la réduction de la charge administrative. 
En effet, cette dernière reposera à moyen terme sur notre structure car nous aurons l’obligation de 
valider et vérifier la véracité des critères administratifs à l’entrée de nos futurs salariés. Jusqu’à 
présent, ce sont nos prescripteurs qui font cette vérification. Il en découlera donc bien une charge 
administrative et un coût supplémentaire pour nos structures. 
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L’accompagnement  

Les salariés en insertion bénéficient au sein des associations intermédiaires d'un accompagnement social 
et professionnel. L'accompagnement social vise à résoudre les problèmes rencontrés par les salariés en 
insertion et qui constituent autant d'obstacles à l'accès à un emploi stable (problèmes de logement, 
familiaux, de santé, administratifs, mobilité, d’apprentissage de la langue, etc.)... 
L'une des originalités des associations intermédiaires est la prise en charge globale de la personne avec 
tous ses problèmes et la recherche de solutions à ces problèmes avec les partenaires les mieux adaptés. 

Construire un parcours personnalisé 

 Un accueil fondé sur l'écoute du demandeur d'emploi,  
 Un diagnostic de la situation personnelle et professionnelle de la personne  
 Une préconisation et une orientation chaque fois que la situation socioprofessionnelle le nécessite 

vers des structures spécialisées (logement, santé, accès à la langue, emploi etc.) du territoire  
 Une évaluation des compétences, des savoir-faire et savoir-être en situation professionnelle. 
 L’élaboration avec le demandeur d'emploi d'un projet personnel et professionnel. 
 Des propositions de formation pouvant aller jusqu’à la qualification. 
 Un accompagnement et un apprentissage aux bons gestes professionnels  
 Une aide au placement dans l’emploi (proposition d’emploi, recommandation, appui personnel etc.). 

 

L’accompagnement se réalise au travers d’actions très 
individualisées, entretiens de suivi, de diagnostic, d’élaboration de 
projet professionnel, séquences de formation, temps d’évaluation, 
construction des outils de recherche d’emploi, échanges en 
groupes de parole etc… et par des mises à disposition. 
Le travail d’accompagnement professionnel permet aux salariés de 
réussir leur mission de travail, et ainsi de développer des 
compétences techniques et de savoir-être qui vont leur permettre 

de se faire embaucher et de retrouver, par là-même, une vraie place au cœur de la société L’interaction 
de ces éléments offre aux salariés un cadre à la fois rassurant et ferme qui les conforte, les rassure, 
insuffle de l’énergie, redonne de la confiance en soi. 
Les missions restent bien un support à la mission d’insertion de l’Association Intermédiaire, nous ne 
perdons donc pas de vue que les missions proposées peuvent ne pas être complètement en lien avec le 
projet professionnel du salarié, élaboré en parallèle dans le cadre du parcours.  
 

 L’accompagnement aux gestes professionnels, essentiel lors de la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires chez nos donneurs d’ordre 

Cet accompagnement existe depuis 2007 et se décline sous la forme de tests de positionnement afin 
d’évaluer les aptitudes professionnelles au démarrage du parcours, d’ateliers de formation, d’une mise en 
place (MEP) de la 1er mission chez l’utilisateur au cours de laquelle, des consignes sur les produits, les 
procédures, organisation, planification des tâches sont réexpliquées etc.).  

• 248 salariés (de une à trois fois) ont bénéficié de cette action spécifique 
• 119 positionnements   
• 89 mises en place de la mission de travail  
Ces mises en place,  en amont des missions de travail ou tout au long du parcours,  permettent de 
montrer le bon geste technique, de rassurer le salarié confronté à un matériel et des consommables 
chaque fois différents de diminuer les risques psycho-sociaux liés au manque d’information et 
d’organisation, de développer des compétences techniques et de savoir-être, de développer la qualité du 
travail, de réussir au mieux leur mission de travail.  
• 80 visites chez 99 de nos clients:  
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Cet accompagnement permet également d’installer une relation de confiance avec le client que nous 
sollicitons afin qu’il soit partie prenante du parcours d’insertion. 

 

 

COVID-19 :  

En raison de la crise sanitaire, l’accompagnement aux gestes professionnels 
porté par Sylvie Dufrenoy a été particulièrement sollicité pour mettre en œuvre 
et faire appliquer les différents protocoles COVID à la fin du 1er confinement. 
Cela a nécessité des temps de réunions, de la documentation remaniée afin 
qu’elle soit accessible par nos salariés et montrer les gestes et postures 
professionnels adaptés. 

 

3.3 La formation : 182 formations pour un total de 4900 h 
COVID19 : Une difficulté en 2020 à mettre en œuvre des formations en présentiel du fait de la crise 
sanitaire. Les formations à distance  ne peuvent prendre la relève dans la mesure où nos salariés ne 
sont pas équipés et exigent des exercices pratiques ou des mises en situation.  

Des actions de formations à l’instar des PSC1 ou SST programmés avec « Croix Blanche Dev » ont été 
annulées du fait de la crise sanitaire 

Formations pré qualifiantes 

 
Formations certifiantes  

 
Autres formations 

 

 

 

Nous valorisons l’ensemble des heures de 
formation mises en œuvre pendant le 
parcours d’insertion, qu’elles soient 
mises en œuvre à l’interne via le plan de 
formation et les ateliers, ou à l’externe 
grâce au travail d’accompagnement et 
d’orientation des chargées d’insertion 
professionnelle.  

 

La formation dans le contexte spécifique 
de la SIAE vise également à developper 
les savoir être (respect des horaires, 
assiduité, conformité aux consignes 
données, capacité à travailler en équipe ) 
de developper des capacités (dynamisme, 
la maîtrise de soi, l’initiative, l’esprit 
d’équipe, la motivation..) 

 

Il est nécessaire de proposer des 
formations à la carte, mutualisées, 
compatibles avec les missions de travail 
et plus globalement avec le parcours 
d’insertion afin que celui-ci ne 
s’interrompe pas. 
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3.4    168 sorties : 79% de sorties dynamiques  
 

COVID-19 : Nous notons un nombre de parcours  < à 150h supérieur à l’année précédente (passant de 40 
en 2019 à 65 en 2020) dû entre autres à la difficulté de stabiliser certains parcours au cours d’une année 
2020 jalonnée d’incertitudes, d’inquiétudes multiples et de « stop and go ». 
 
Nous notons également que les sorties en emploi durable (CDI et CDD>6 mois) sont en baisse.   
 
 

 2019     2020 
Nombre de sorties 146    Nombre de sorties 168 
Nb de sorties>150h 89    Nb de sorties>150h 77 

 

 
Taux de sorties dynamiques  80%    Taux de sorties dynamiques  79% 

 
 

 
Bonjour, 
Tout d'abord je tiens à remercier toute l'équipe d’Hercule pour le soutien social et 
professionnel. 
J’ai signé l'embauche avec L'Association Ressources le 01 février 2021, ce qui fait que je ne 
fais plus partie des effectifs d’Hercule. 
Je témoigne toute ma reconnaissance vis à vis de cette structure, peut être  pourriez-vous  me 
proposer un rendez-vous en présentiel pour pouvoir le témoigner de vive voix. 
Merci pour votre orientation, merci de m'avoir donné la chance de m’épanouir 
professionnellement et d'avoir cru en moi. 
Je m'appliquerai dans l'exercice de mon travail pour mon honneur et pour celui d’Hercule. 
 Je reste à votre disposition pour des informations complémentaires. 
Merci à vous Mesdames Gomes, Pastorello et Faucher.                   Mireille Ndala. 
 

Mme Ndala après avoir effectué une mission de travail auprès d’un de nos donneurs d’ordre, s’est vu 
proposer un CDI en qualité de secrétaire à 35h/semaine  

 
sommaire 

54%

4%

21%

20% Emploi durable

Emploi de transition

Sorties positives

Autres sorties

39%

12%

29%

21%
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IV. Ancrage territorial, mutualisation, coopération   

Implantation  

    
14 rue Léo Lagrange 
Sainte-Geneviève-

des-Bois 

2 rue Anne Frank 
Sainte-Geneviève-des-

Bois 

86 bd du Docteur Cathelin 
Longjumeau 

24 rue Danielle Casanova 
Viry-Châtillon 

Au sein du tiers lieu 
la "Piscine d'En Face" 

 Au sein de la Maison  
de la Fraternité (CCAS) 

 

 

Répartition de l’activité et territoire 

 

Nous pouvons intervenir sur 26 communes : Athis-Mons, 
Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Fleury-
Mérogis, Grigny, Juvisy-sur-Orge, La Ville-du-Bois, Longjumeau, 
Longpont-sur-Orge, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, 
Nozay, Paray-Vieille-Poste, Ris-Orangis, Saulx-les-Chartreux, 
Savigny-sur-Orge, St Michel-sur-Orge, Ste-Geneviève-des-Bois, 
Villejust, Villemoisson, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous. 

Sur l’année 2020, nous pouvons détailler notre activité par antenne 
comme suit. 

ANT Longjumeau Ste Geneviève/Bois Viry-Châtillon 
NB H 17 146 50 899 44 761 

% 15% 45% 40% 
 

 

Nous recensons 13 quartiers prioritaires sur ce territoire : des quartiers identifiés par l'Insee 
comme des « concentrations urbaines de pauvreté ».  

Intercommunalités Quartiers prioritaires Villes concernées 

 
Cœur d'Essonne agglomération 

Le Bois Des Roches 
Les Aunettes, la Grange Aux Cerfs 

Les Aunettes 

St Michel-sur-Orge, 
Ste-Geneviève-des-Bois 

Fleury-Mérogis 

Agglomération Grand Paris Sud 
Grigny 2, la Grande Borne – 

Le Plateau 
Grigny 

Ris-Orangis 

la Communauté Paris-Saclay Bel Air - Rocade Longjumeau 

 
Grand Orly Seine Bièvre 

Clos Nollet, le Noyer Renard 
Grand Vaux 
Le Plateau 

Athis-Mons 
Savigny-sur-Orge 

Viry-Châtillon 
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Le département, les communautés d’agglomération ainsi que les municipalités dans lesquelles 
nous sommes implantés depuis plus de 20 ans, nous soutiennent en utilisant les leviers 
importants que sont une politique d’achat socialement responsable, par le biais de l’accès aux 
marchés publics (évoqué plus haut) et la mise à disposition des locaux.  

Cela confirme dans le même temps, la nécessité des SIAE à coopérer afin de faire reconnaître 
leur savoir-faire en matière d’accompagnement social mais également leur potentiel 
économique afin qu’elles soient des interlocuteurs privilégiés du développement territorial.  

Coopération,  Collaboration - mutualisation –implication sur les territoires  

Nous sommes enfin très largement sollicités à participer à des temps de rencontre ou de 
travail tout au long de l’année afin de présenter notre structure et nos missions et/ou participer 
à la réflexion collective autour de la question de l’insertion et de l’accès à l’emploi. Comme 
nous l’avons noté en introduction, ce sont plus de 500 heures consacrées aux différents 
événements. Notre participation et adhésion à des réseaux renforcent notre ancrage territorial 
et valorisent la plus-value sociale de notre mission.  

Ces temps de rencontre, d’échange, de co-construction, de partenariat, noués avec l’ensemble de nos 
partenaires, restent essentiels aussi bien en terme de réponse aux besoins des publics et territoire qu’en 
terme de performance interne 

PARTENAIRES  
ACT'ESSONNE BOURSE AU POSTE, le principe : 70h de travail 

rémunérées (pas vrai à chaque fois) pour exercer une 
mission au sein d’une structure ou d’une association 
culturelle, sportive, humanitaire, citoyenne.  
• Un tutorat mis en place au sein de la structure d’accueil 
• Un contrat de travail porté par l’Association Intermédiaire Hercule Insertion 
• Un travail valorisant et stimulant pour les jeunes sur leur suite de parcours.  
Nous avons collaboré avec : Emmaüs Solidarités, VITA-LIS, la MJC de Villebon, 
l’association Youssef NAZARIO, Transmission 91, l’UFOLEP, Massy Académie et le Club 
d'Athlétisme d'Epinay-sur-Orge. 61 jeunes (52475.25 heures) en ont bénéficié. 

 

#ESS 2024 AU RENDEZ-VOUS D'ACTIVITY ET DU CLUB BUSIN’ESS 
DES YVELINES  

organisait une rencontre dédiée aux acteurs ESS du territoire en 
présence d'ESS 2024, dans l'objectif de leur présenter le tissu 
économique départemental ainsi que les opportunités 
économiques liées aux Jeux de Paris 2024…. 

UN GROUPEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

se mobilise pour produire des Masques barrières grand public 
sous l’impulsion de la MEIF Paris Saclay Atout Plie  
Bravo ! Claire Rettig, fondation des amis de l’atelier, Hercule-
Insertion, Coup de Pouce, NEUTRALIT.. 
Associations engagées, vous souhaitez rejoindre le groupement, 
n’hésitez pas à me contacter ! # emploi. # solidarité # essonne 

Fabrication de 4300 masques par les salariés   

ADOMA 

AFPA 

AGGLO CŒUR 

ESSONNE 

ALLIANCE 

PREVENTION 

ALPHA LONGJUMEAU 

ASL SGDB 

CADA DE JUVISY 

CCAS 

CDC HABITAT SOCIAL 

CENTRE SOCIAL  ATHIS 

CULTURE ESSONNE 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

COORACE 

CROIX BLANCHE 

SECOURISTE 

CROIX ROUGE 

FRANÇAISE 

DIRECCTE 
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EMA 

 

REUNION AVEC NOS EQUIPES  
Ce matin à la salle du Canal en présence de Mme 
Jarossay, Responsable du service entretien de la ville 
de SGB, nous avons offert un petit déjeuner et une 
pochette cadeau en remerciement de leur 
investissement depuis le début d’année. Le respect 
des nombreuses procédures sanitaires liées à la Covid-
19 complique leur travail et apprentissage 

VISITE REGION IdF– DON DE MASQUES  
Hercule-Insertion  au nom des SIAE avec Mr Cuisin, 
Président des « Potagers de Marcoussis », accueille 
Isabelle Perdereau, Conseillère régionale Ile-de-
France et Présidente de la Commission 
Développement économique et Innovation, qui nous 
fait bénéficier de  8000 masques au nom de la Région 
Ile de France.   

 

CHANTIERS EDUCATIFS A VIRY-CHATILLON 
• rénovation de cages d'escalier sur le quartier de la Grande-

Borne  
• création d’un jardin partagé sur le quartier du Buisson au 

Borgne  
L’Association Emergence met en œuvre  ce projet en 
partenariat avec le bailleur les Résidences et la ville de Viry 
Chatillon. Notre partenaire, pour le portage salarial, est 
l'association intermédiaire Hercule-Insertion. 

 

CHANTIER EDUCATIF A LONGJUMEAU 
Alliance Prévention, Résidences Yvelines-Essonne, la ville de 
Longjumeau chantier éducatif et Hercule-Insertion (portage 
salarial et formation) mettent en œuvre un chantier éducatif 
autour de l’embellissement des espaces verts de la résidence. 
Le chantier éducatif répond avant tout à un objectif de 
remobilisation et d’accompagnement de jeunes éloigné.es de 
l’emploi. Monsieur Plesca, salarié d’Hercule-Insertion  a été 
pédagogue, professionnel et patient avec les jeunes. 

 

LES CONTRATS DE VILLE 
« Hercule Insertion développe depuis trois ans, dans le cadre du pilier 2 « Développement 
économique, emploi et insertion » de notre contrat de ville, une formation à destination des 
personnes maitrisant peu ou mal la langue française et qui souhaitent accéder à l’emploi dans les 
domaines de l’aide à domicile ou les métiers de la propreté. Cette formation a lieu pendant 
trois/quatre mois au sein de la Maison de quartier Colucci, implantée au cœur du quartier prioritaire 
de La Rocade/Bel-Air. Elle rassemble en moyenne une douzaine de stagiaires. L’AI dispose d’un 
ancrage territorial, d’un réseau auprès des acteurs locaux de l’emploi et d’une connaissance fine des 
publics en insertion qui en fait un partenaire incontournable de notre programme d’actions. Pour un 
quartier comme le nôtre qui concerne 2 600 habitants, nous avons besoin d’opérateurs comme 
Hercule-Insertion en capacité de développer des initiatives sur mesure, qui correspondent aux besoins 
réels du territoire L’association n’hésite pas à requestionner les projets et les modes de faire pour être 
dans l’amélioration continue. A travers notre dynamique de renouvellement urbain, nous aurons sans 
doute l’occasion de renforcer notre partenariat avec elle dans les années à venir, notamment dans le 
cadre d’un projet d’équipement dédié à la formation. »  
Sandrine SNOBBERT, Cheffe de projet politique de la ville, Direction du Renouvellement 
Urbain et de la Cohésion sociale, ville de Longjumeau 

EMERGENCE 

ENEDIS 

EPIDE BRETIGNY 

EPT 12-GOSB 

ESAT MOSAIQ 

ESSONNE ACTIVE 

ESSONNE MOBILITE 

FAS ILE DE FRANCE 

GRAFIE 

GROUPE LA POSTE 

IFAC SAVIGNY 

INCLUSIV'ESSONNE 

LES BONS PROFILS 

MAISON MORSANG 

MdQ COLUCCI 

MdQ GRAND VAUX 

MDS ATHIS 

MEIF PARIS SACLAY 

PLIE NE 

POLE EMPLOI 

POLE EMPLOI 
BRETIGNY 

POLE EMPLOI 
LONGJUMEAU 

POLE EMPLOI SAVIGNY 

POLE EMPLOI SGDB 

POLE EMPLOI VIRY 

PISCINE D'EN FACE 

PREFECTURE 

REC INNOVATION 

REGION IDE France 

SIAE 91-78-94 

TAD-CD 

VILLE D’ATHIS-MONS 

VILLE DE SGdB 

VILLE DE 
LONGJUMEAU 
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V.  L’équipe, les bénévoles, les stagiaires  
 
La compétence collective se construit, se développe, non seulement par la mise à plat des 
responsabilités de chacun, mais également par une gestion collective des parcours qui se traduit 
nécessairement par des temps de travail commun : réunions d’équipe, réunions de régulation 
pédagogique, réunions d’analyse des pratiques professionnelles… 

Pour autant, le développement d’Hercule-Insertion nécessite de stabiliser l’équipe, d’envisager des 
promotions internes, de nouvelles embauches de permanents sans oublier de transmettre notre mission 
et nos valeurs. 

COVID-19 : une partie de l’équipe a bénéficié du chômage partiel avec maintien de salaire entre les mois 
de mars et avril 2020. Nous avons pu, comme rappelé en introduction, nous appuyer sur l’engagement 
et la motivation du collectif mais les équipes ont été très sollicitées et la fatigue se fait sentir. Nous 
restons attentifs aux risques psychosociaux. Nous avons été soutenus par notre médecin du travail et 
nous avons proposé à l’équipe de permanents un cycle de formation en 3 volets autour de la qualité de 
vie au travail dont 2 sur 2020 : 

• Formation gestion du temps  
• Formation qualité relationnelle 
• Formation gestion du stress 

Une équipe de 21 salariés permanents (15 etp). Hercule-Insertion pour réaliser au quotidien sa mission 
d’insertion à partir d’une activité économique viable et de qualité s’appuie sur des postes clefs que 
sont : 
- Les agents d’accueil prennent en charge l’accueil physique et téléphonique. Contribuent à la mise en 

œuvre des missions de travail et parcours d’insertion 
- Les chargées de mises à disposition et leurs assistantes mettent en relation les compétences des 

demandeurs d’emploi et les demandes des utilisateurs de l’association. Elles organisent et évaluent 
les missions de travail 

- La Responsable d’activité : il s’agit d’organiser et promouvoir l’activité auprès des professionnels, 
rechercher de nouveaux supports d’insertion et développer nos services auprès des professionnels  

- Les conseillères d’insertion socioprofessionnelle mettent en place le parcours d’insertion, identifient 
et aident à aplanir les freins à l’emploi  

- La reférente qualité met en place les missions, évalue et forme les salariés dans le champ des 
emplois familiaux et entretien des locaux  

- La responsable administrative gère les aspects administratifs liés aux personnels, formations et 
conventions. Elle réalise les payes.  

- Le comptable et son assistant  assurent la gestion comptable et notamment établissent les 
facturations 

- La directrice gère la structure, coordonne les actions et anime l’équipe des permanents et des 
intervenants. Elle met en œuvre les orientations données par le Conseil d’Administration 

Nous notons les départs à la retraite de 3 collègues : Angeline Fendian, Muriel Roger et  Herminia 
Mendes Varela 

Des instances associatives (bureau, conseil d’administration, assemblée générale) présentes et 
entretenant une bonne collaboration avec l’équipe de professionnels, et aptes à prendre, avec la 
directrice, des décisions collectives propres à assurer la pérennité de l’association. 

La création de l’entreprise d’insertion « La 
Conciergerie d’Hercule » nous a amené à modifier 
les statuts associatifs.  

 

L’association Hercule-Insertion a ainsi pour 
objet :  

 De porter l’activité de prêt de main d’œuvre à 
des personnes physiques ou des personnes 
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Une gouvernance et un management uniques 

 

morales dans le cadre de l’association 
Intermédiaire (conformément aux dispositions 
de l'article L5132-7 du Code du travail)  

 De gérer, directement ou indirectement par 
l’intermédiaire de structures contrôlées par elle, 
des dispositifs conventionnés d’insertion, 
notamment sous la forme d’entreprise 
d’insertion, régie par l’article L.5132-5 du Code 
du travail,  

 De réaliser, directement, ou indirectement par 
l’intermédiaire de structures contrôlées par elle, 
des activités commerciales d’achat et de revente 
de biens et prestations de services s’inscrivant 
dans le champ de l’économie sociale,  

 De conduire toute activité de formation 
professionnelle continue au sens de l’article 
L.6311-1 du Code du travail. 

 
 
 
 
:  
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VI.  Les dossiers de l’année  
 

La communication d’Hercule-Insertion et celle de la Conciergerie d’Hercule a été réactualisée. 

https:// www.hercule-multiservices.fr : le site est commun aux deux structures  

 

 
Nous avons également de nouveaux dépliants et kakémonos  

kakemonos 

 

Dépliants 

 

 

 

 

http://www.hercule-multiservices.fr/
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La Conciergerie d’Hercule  

www.hercule-multiservices.fr 

Dans le cadre d’une stratégie d’ensemblier et de mutualisation des ressources, nous avons créé 
une Entreprise d’Insertion qui propose une offre de services et une offre d’insertion qui 
complètent celle d’Hercule-insertion. 

Où en sommes-nous ?  

 

 

Une activité qui a démarré plus tardivement du fait de la crise sanitaire (6 mois d’activité sur 12 avec un 
démarrage en mai 2020).  

Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 140 763€ (70% de prévisionnel) avec l’aide de l’association 
intermédiaire sur les premières prestations (MAD de salariés de l’AI). Un résultat de 4 400€ 

 
Obtention d’un marché public (nettoyage de la médiathèque de SGB) mais qui ne démarrera qu’en 
septembre 2021 voire 2022 du fait du retard des travaux (COVID) 
Obtention PM’UP, une subvention de développement sur l’ensemblier Hercule  et une subvention 
régionale pour développer l’activité réduction des déchets (les 2 subventions seront consommées sur les 
3 prochaines années 2021-2023) 
L’achat de véhicule sur la fin 2020 faisant suite au FDI 2 pour 60k€ 
En termes de ressources humaines : la convention initiale de 4 ETP annuel a été revue à la baisse du fait 
d’une première embauche en CDDI en mai 2021.  
Pour le personnel en insertion, 3 embauches en suite de parcours AI. Nous avons donc réalisé 1.32 ETP 
(1992h) pour un conventionnement de 2.67 ETP  (49% de réalisation) .  
Pour le personnel permanent, nous avions prévu 2.10 ETP pour 0.91 ETP réalisé (43% de réalisation). 
Nous mutualisons les fonctions supports de l’AI sur les postes de direction, gestion comptable,  
responsabilité administrative et insertion professionnelle. 
Nous avons retardé la recherche de nouveaux locaux pour 2021 et avons domicilié le siège social de l’EI au 
sein des locaux d’Hercule-Insertion à Viry-Châtillon. Nous avons comme projet de nous installer sur Cœur 
d’Essonne. 
 
Nous restons confiants pour l’avenir. 
 

sommaire  

Nov 2019
Agrément 
pour 4 ETP 

Mai 2020 : 
embauche du 1er

salarié en CDDI. 

Décembre 2020
4 salariés (1.32 etp)

140  K€ de CA 

http://www.hercule-multiservices.fr/
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VII Bilan et conclusion   
 
 

L’association intermédiaire (AI) Hercule-Insertion, comme l’ensemble des Structures d’Insertion par 
l’Activité Économique (SIAE) apporte des solutions pertinentes pour un accès et un retour à l’emploi de 
personnes éloignées du marché du travail, par la combinaison unique d’un accompagnement social et d’un 
accompagnement professionnel fondés sur le contrat de travail proposé.  
Pour confirmer que « l’IAE est un investissement socialement responsable assurant à la collectivité un retour 
sur investissement», nous devons rendre des comptes sur des objectifs qui traduisent notre double identité 
d’acteur économique et d’acteur social contribuant au développement du territoire.  

Notre enjeu principal au quotidien consiste à trouver la bonne équation entre impact social et 
équilibre économique. 

Pour cela nous pouvons nous appuyer sur : 
 Un ancrage territorial de proximité grâce à nos 4 antennes et une mise en réseau avec 

l’ensemble des parties prenantes  
 Une offre d’insertion utile socialement et correspondant au projet associatif.  
 Une activité économique qui reste diversifiée, répondant aux besoins de nos utilisateurs et aux 

potentiels de nos salariés. 
 Une synergie et complémentarité entre l’équipe de permanents et l’équipe de bénévoles, gage 

d’une gouvernance élargie, réactive et efficace.  
 Une organisation efficace 
 Un bon relationnel avec l’ensemble des partenaires de l’emploi et du social. 
 Une stratégie de communication qui se structure. 

 
Pour 2021, notre ambition,  
 

 Hercule-Insertion a décidé de restructurer son système d’information afin d’en améliorer la 
sécurité et s’assurer de sa conformité avec les nouvelles normes et lois.  

 Maintenir 70 ETP 

 Consolider l’administration de l’association en y adjoignant les compétences nécessaires et 
soutenir l’engagement des salariés permanents. 

 Installer la Conciergerie d’Hercule dans ses propres locaux  

 … 

 
 
 
 
 
 
sommaire  
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Annexe 1 : rapport du trésorier  

On notera que 2020 a été une année particulière du fait de la Covid-19 d’une part et du démarrage 
de la Conciergerie d’autre part. 

Les sommes ont été arrondies pour alléger la présentation. 

Notre CAC, Grant Thornton, a approuvé le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2020 établis 
par notre expert-comptable, le cabinet Théa expertise, Conseil et Médiation. 

Le total de bilan se monte à 1, 7 M€. 

Le résultat net comptable est un excédent de 149 K€, ce qui représente 6.75 % du chiffre 
d’affaires. 

Le chiffre d’affaires se monte à 2,3 M€, il représente 80 % du total des produits d’exploitation. 

Les subventions se montent à 557 K€ (dont le chômage partiel de 185 K€) soit 19% du total des 
produits d’exploitation. 

La masse salariale chargée (y compris la taxe sur les salaires) se monte à 2,6 M€, elle représente 
94% du total des charges d’exploitation. 

La trésorerie de fin d’année se monte à 703 K€. 

On notera des emprunts bancaires liés à la Covid-19 à hauteur de 120 K€ (PGE et Prêt rebond) 

L’activité partielle liée à la Covid-19 a coûté 38 K€. 

Le besoin en fonds de roulement se monte à 333 K€ et le fonds de roulement net global se monte 
à 1,05 M€. 

L’en-cours clients hors délais de paiement en fin d’année se monte à 342 K€ sur un total d’actif 
circulant clients de 633 K€ et le délai de paiement moyen est de 84 jours, dû principalement aux 
collectivités territoriales. 

Le résultat au 31/12/2020 est formé des éléments suivants : 

Résultat net : 149 459 € 
Auquel s’ajoute la provision pour projet de 2019 : 70 000 €  
A affecter : 219 459 € 
Nous proposons de l’affecter comme suit : 

• Affectation à la réserve pour projet à constituer à hauteur de 80 000 € pour le développement 
de notre association, en particulier pour le renouvellement complet de notre système 
d’information et pour soutenir notre projet de conciergerie de territoire, 

• Le reliquat, soit 139 459 €, étant versé aux fonds associatifs sans droits de reprise. 

 
 Bernard Lucien, trésorier 
sommaire 
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BUDGET 2021- 

 





24, rue Danielle Casanova - 91170 Viry-Châtillon 

Tél. : 01 69 45 52 52 - Fax : 01 69 05 81 60 

www.hercule-insertion.fr - direction@hercule-insertion.fr 

  « Avec le concours financier du Département de l’Essonne ». 


	Hercule-Insertion a été présent pour ces salariés tout au long de cette année difficile et particulièrement pendant le 1er confinement. Nous avons créé les conditions nécessaires pour qu’ils puissent bénéficier du chômage partiel et limiter autant que possible les difficultés sociales et économiques engendrées par  la crise sanitaire. 
	Ces engagements forts, pris de part et d’autre, nous ont permis de mobiliser rapidement notre personnel lorsque les conditions de la reprise ont été réunies mi-mai. 
	Le maintien à l’emploi de 350 salariés et l’objectif de 100 000 heures de travail ont ainsi pu être atteints et même dépassés (376 salariés et 112 890 h).
	Page vierge
	Page vierge



