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I Rapport moral 2020
Vie de l’association
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois en 2020. 2 réunions de bureau ont eu lieu en
complément.
Janvier 2020
Pour fêter le début de l’année 2020, administrateurs et salariés se sont retrouvés le mardi 21
janvier à Montmélian.
- Une réunion des salariés en début d’après-midi, selon les pôles d’activité pour un
échange sur les modalités de fonctionnement (périodicité des réunions, thèmes
abordés…) et les besoins en formation.
- Un temps de convivialité avec les vœux du président
- Un Conseil d’Administration s’en est suivi.
Mars 2020
1er confinement :
- 22 personnes poursuivent leur activité en télétravail (74 %)
- 1 personne est en garde d’enfants (3 %)
- 1 personne est en arrêt maladie depuis le mois de janvier (3 %)
- 6 personnes sont en chômage partiel (20 %)
Beau challenge pour chacun au service des missions apportées.
Location d’un deuxième appartement à Moûtiers.
Mai 2020
Reprise des activités en présentiel, entre mai et juin selon les actions.
Conseil d’Administration de clôture des comptes 2019. Le résultat est positif, ce qui est
vraiment une réussite après 3 années de résultat négatif.
Juin 2020
Assemblée Générale de AIDER le 17 juin à Montmélian. Chaleureux remerciements à JeanPierre RAFFIN, qui a présidé avec engagement, ténacité et brio l’association pendant 20 ans.
Election du nouveau bureau : Bernard BALLET au poste de Président, Joël Santais (trésorier)
et Dominique Lemaire (secrétaire).
Décision de reprendre les locaux d’Annecy qui était en co-location avec JAM à notre nom.
Juillet 2020
Lancement du nouveau marché PPAIP : nouveau lieu à St Quentin Fallavier, mise en œuvre
des prestations en milieu ouvert.
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Août 2020
Prise en main des nouveaux locaux d’Albertville, 4 appartements au 1er étage des Tours Sainte
Thérèse.
Réunion de l’ensemble du personnel la 31 août au Clos de Florie, animée par Sébastien
Didelot de l’association « la bulle ouverte » sur le thème « AIDER 2024 »
Septembre 2020
Ouverture des Plateformes IMPULSION à Albertville et Chambéry (avec l’IFRA).
C’est le retour des actions de remobilisation en entrées et sorties permanentes pour
l’association.
Les élections des délégués du personnel au Comité Social Economique ont été organisées.
Le constat de carence a été fait le 24 septembre et transmis à la Direction du travail. Les
prochaines élections sont programmées dans 4 ans.
Novembre 2020
Diffusion d’une vidéo par jour sur les réseaux sociaux durant le mois de l’ESS pour présenter
un entrepreneur accompagné par AIDER. Les vidéos sont relayées sur le site www.aider73.fr.
Le forum « entreprendre sur son territoire », impossible à réaliser en présentiel, est proposé
en live le vendredi 20 novembre 2020.

Bilan social

L’association a formé ou accompagné 1745 personnes (2 554 personnes en 2019), ce qui
représente 60 468 heures (61 062 heures en 2019).
Pour réaliser ces actions, 51 salariés ont travaillé à AIDER (comme en 2019).Leur temps de
travail correspond à 27 ETP sur l’année. Au 31 décembre 2020, l’effectif global de l’entreprise
s’élève à 29 ETP (24 en 2019).
Au 31 décembre, 30 personnes sont en CDI (23 personnes en 2019), et 4 en CDD soit un
effectif de 34 personnes. En effet, des actions nouvelles et structurantes ont permis de
sécuriser l’emploi de 7 salariés qui ont pu accéder à un contrat à durée indéterminée.
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II Rapport d’activité 2020
Répartition des stagiaires par Pôle

Travailler son
projet pour
l'emploi
41%

Oser
entreprendre
45%

Acquérir de
nouvelles
compétences
14%

Répartitions du Nombre d'heures par Pôle
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projet pour
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Répartition du Chiffre d'Affaire par Pôle
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Oser entreprendre, développer son activité
Dans le domaine de la création d’activité, AIDER accompagne tous les porteurs de projet, de
l’idée à la création avec un parcours en 4 étapes :

Réaliser dans le cadre de politiques publiques, ces actions sont gratuites pour les créateurs.

Favoriser l’idée de création d’entreprise, l’entreprenariat
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Accompagner la structuration du projet de création ou de reprise d’entreprise, le démarrage
d’activités.
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Former et outiller à la création d’entreprise
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Accompagner au développement, à la pérennisation de l’activité, réalisation d’un diagnostic
puis plan d’actions : posture entrepreneuriale, organisation, gestion, communication,
réseaux…
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Acquérir de nouvelles compétences, se former

Travailler en groupe pour acquérir de nouvelles compétences (Communication, remise à
niveau) et travailler son projet professionnel (Orientation professionnelle).

Impulsion Plateforme de
Remobilisation
Savoirs de Base
vers l’Emploi

71 448€
CA 2020

11
stagiaires formés
(Jeunes, demandeurs d’emplois, travailleurs
handicapés)
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Obtenir une certification : socle des compétences de base CléA

Apprendre à communiquer en français, accéder au logement, et s’intégrer.
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Participer à un atelier : Outiller sa recherche d’emploi, Préparer son entretien d’embauche,
M’imaginer créateur d’entreprise, Développer son réseau, Son projet de création d’activité…

Ateliers

Chambéry
Moûtiers
Montmélian
St-Jean-deMaurienne

163
Participants

19 228 €
CA 2020
Travailler en groupe pour acquérir de nouvelles compétences (Français Langue étrangère) et
obtenir le DELF (Diplôme d’étude en langue française).
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Acquérir des compétences linguistiques pour accéder rapidement à l’emploi.

Améliorer sa
Pratique du
Français
pour l’Emploi

54200 €
(CA 2020)

Thématique

38

Métiers qui
recrutent

Stagiaires formés
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Permettre à des salariés d’acquérir de nouvelles compétences (remise à niveau).

Accéder au numérique : découvrir l’informatique et savoir l’utiliser dans sa vie quotidienne et
sa recherche d’emploi.
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Travailler son projet professionnel pour l’emploi
Accompagner pas à pas le parcours d’insertion sociale et professionnelle : mettre en évidence
ses motivations, clarifier son projet, lever les freins, s’engager.
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Porter un nouveau regard sur son parcours pour dynamiser sa recherche d’emploi au sein
d’ateliers collectifs

Demandeurs

«Grésivaudan d’emploi longue
Plateforme Services durée
vers l’emploi»

Financeurs

56
Bénéficiaire
s

80 020€
CA 2020

Construire son projet d’insertion professionnelle
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III Rapport financier 2020
Recettes 2020
Total des recettes : 1 539 683 €
L’activité de l’association est multiple et les financeurs sont diversifiés.
Collectivités/Entreprises pour leurs agents/salariés
1%
Instances européennes
5%

Agefiph
4%

Etat
17%
Pôle emploi
41%
Région
11%
Communauté de communes
6%

Répartition des recettes 2020 par financeur

Conseils
Départementaux
15%

Dépenses 2020
Total des dépenses : 1 460 882 €
Locaux et entretien
12%

Achats
6%

Fonctionnement
2%

Déplacement
4%

Répartition des dépenses 2020

Salaires et charges
76%

Résultat 2020
Le résultat de l’exercice 2020 s’élève donc à 78 801 €
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Evolutions
L’année 2020 marque le lancement d’actions nouvelles et structurantes pour chaque Pôle de
l’association : Formations courtes création d’entreprise pour le Pôle « Oser entreprendre »,
PAIRS et IMPULSION pour le Pôle « Acquérir de nouvelles compétences, se former », Mise en
œuvre du PPAIP en milieu ouvert pour le pôle « Travailler son projet professionnel pour
l’emploi ».
Notre Chiffre d’Affaires a augmenté de 4,6 %, malgré le(s) confinement(s) qui ont suspendu
ou limité certaines actions. En développant des actions de qualité, l’association AIDER
renforce son positionnement auprès des différents financeurs.

Nos axes de développement ou de consolidation stratégiques :

 Affirmer notre singularité : humanisme, agilité, dynamisme, innovation
 Assurer une performance durable : Poursuivre l’adaptation aux nouvelles donnes des
marchés, à la réforme de la formation, notamment en accélérant la digitalisation
(partielle de nos formations)
 Maintenir et renforcer la dynamique de communication interne et externe
 S’assurer de la satisfaction de nos clients : personnes accompagnées, financeurs et
partenaires
 Garantir la qualité de nos actions en obtenant en 2021 la certification NF214 et
Qualiopi.
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