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RAPPORT MORAL – Année 2021 
 

Notre rapport moral annuel de l’association est là pour assurer quel les activités proposées et menées au sein de 
l’association, et les moyens humains et financiers mis en œuvre pour parvenir à ces objectifs, sont conformes 
aux règles et objectifs définis par les statuts de l’association. 
 
Depuis près de 30 ans, notre association porte deux chantiers d’insertion en environnement-forestier et en 
bâtiment. Et nous sommes heureux d’avoir pu démarrer une nouvelle activité en 2021 avec un atelier menuiserie, 
car in fine ces chantiers d’insertion permettent à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver les conditions 
et les contacts nécessaires à leur retour à l’emploi, 
Pour mener à bien ce projet l’association loue des locaux à la Communauté de Communes de la Matheysine dans 
l’Espace Evolutif de St Honoré, ce qui offre des conditions de travail que l’association n’avez pas connu depuis 
longtemps. Le soutien de l’Etat, du Département et de l’Europe via le fonds LEADER nous ont permis de lancer 
l’aménagement de ces locaux et une première série d’investissement en matériel. Ce nouveau chantier articulé 
également autour de la valorisation du bois de palette permet à notre association d’inscrire ses actions également 
autour du développement durable.  
 
En 2021, notre association a également continué ses actions d’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans 
le cadre du Programme Départementale de l’Insertion vers l’Emploi porté par le Département, et de l’action 
Parrainage financée par l’Etat. Ces actions en parallèle de nos chantiers d’insertion positionnent notre structure 
comme un acteur clef des dispositifs d’emploi en Matheysine.  
 
Notre association a continué enfin ses activités d’animations sociales et de formation, grâce tout particulièrement 
à la quinzaine de bénévoles qui s’activent pour faire vivre une diversité d’activités : Français, Code de la Route, 
Couture, Initiation au Qi Qong, et depuis 2021 deux nouvelles activités : Scrapbooking/cartonnage et Aquarelle. 
Ainsi malgré la crise du COVID, nos animations ont su à la fois rebondir et s’adapter pour maintenir ces animations 
vectrices de lien social sur le territoire. 
 
Parmi ses activités d’animation et de formation, notre Espace Numérique est lui aussi arriver à proposer une offre 
adaptée à la crise sanitaire, tout d’abord en proposant des animations en distanciel puis en proposant des cycles 
de formation en petit groupes. Notre Espace numérique a également développé de nouveaux partenariats, entre 
avec l’IME Les Trois Saules à La Mure, grâce au financement de la Fondation AFNIC. 
 
 
Le président : Olivier Duport 
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SITUATION FINANCIERE  
 

Après plusieurs années de déficit, et pour la 3éme année consécutive l’association CAFES a renforcé 

en 2021 son équilibre économique.  

L’excédent (41360 Euros) permet de consolider son niveau de fond propre et un fond de roulement 

adapté aux besoins de 

l’association, notamment dans 

le cadre du développement du 

nouvel ACI en Menuiserie 

 

Des subventions d’exploitation en augmentation 

Le niveau des subventions s’est développé en 2021 grâce aux réponses à plusieurs Appels à Projets.  

Au niveau de nos missions d’insertion, notre association a notamment été retenue dans le cadre de 

deux expérimentations nationales  D’une part, SEVE Emploi dispositif qui nous a permis de bénéficier 

de l’appui d’une consultante formée 

à la médiation active visant à 

faciliter le positionnement des 

salariés des ACI auprès des 

entreprises. D’autre part, CAFES a 

été lauréat du projet Inclusion et 

Ruralité (MSA / Etat) pour une 

période 3 années (2021/2023) afin 

de développer son activité 

menuiserie/surcyclage de palettes.  

Nos actions sociales ont également 

bénéficié de financement complémentaires, notamment dans le cadre de deux appels à projets 

(Fondation AFNIC et de la CPAM)  
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Action Sociale

Action Emploi

Insertion Professonnielle (hors aide aux
postes)

Subventions et financeurs  par secteur d'intervention  
(hors aide aux postes ACI)

Département Etat Region Autres (dont MSA, CARSAT, CPAM…)

 

2017 2018 2019 2020 2021

Produits 440399 444721 466030 468594 618020

Charges 465142 460162 438201 432499 576660

Résultat -24743 -15441 27829 36095 41360
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Les aides aux postes ont augmenté en lien avec le développement de l’activité Menuiserie et la 

création de trois postes 

de salariés en insertion. 

Dans le cadre de l’aide 

au poste, le 

Département vient 

cofinancer le soutien 

aux personnes 

bénéficiaires du RSA.  

  

 

 

Un chiffre d’affaires en hausse 

 
Le chiffre d’affaires a connu une augmentation de 32% par rapport à 2020. Cette augmentation est à 

la fois lié au développement de l’activité 

menuiserie (environ 30KE en 2021) 

mais aussi à l’amélioration du chiffre 

d’affaires du chantier 

bâtiment/Multiservices avec une 

croissance de 39% par rapport à 2020. 

Cette amélioration de l’activité du 

chantier est principalement liée à une 

diversification de l’activité. La partie 

multiservices (principalement axée 

autour du déménagement encombrant, de la distribution des gazettes et de l’entretien des moloks 
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pour la CCMatheysine) permet de générer un complément important de CA et sécurise l’équilibre 

financier de l’ACI.  

Le chantier Forestier/Espaces 

Verts a maintenu son activité et 

chiffres d’affaires. Malgré la fin 

du copartage avec l’ONF en 

2020, nous avons pu diversifier 

notre clientèle  en signant 

notamment des conventions 

avec de nouvelles communes 

et en développant nos 

interventions sur le territoire de 

l’Oisans dans le cadre de prestations pour le Département.  

 

Dans ce sens, le soutien des collectivités reste indispensable pour le maintien des activités de 

CAFES. En tant que structure IAE, CAFES doit assurer son rôle de soutien aux plus fragiles : les 

collectivités locales par leur commande publique contribuent quant à elles au maintien de l’activité de 

CAFES et à l’embauche d’emplois locaux et solidaires. 

 

Les marchés réservés 

sont également un des 

leviers permettant de 

passer commande pour 

une collectivité tout en contribuant au soutien des chantiers d’insertion. Néanmoins pour notre 

association, le chiffre d’affaires relatives aux clauses sociales et d’insertion reste modeste et 

représente 9% du CA en 2021.  

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Montant 645 21805 22664 12263 18680

% CA 0,4% 14,7% 13,5% 8% 9%
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CAFES, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Depuis 1992, l’association CAFES, installée à La Mure rayonne par son action sur le territoire de la 

Matheysine, mais aussi ponctuellement sur le Trièves, l’Oisans et le Sud Grenoblois. 

Les missions de CAFES s’organisent autour de trois grandes missions : 

 Favoriser l’accès au marché du travail en déployant ses activités de Chantier d’Insertion 

 Contribuer à la vie sociale de la Matheysine par ses activités  

 Être un acteur de développement territorial en proposant des services d’utilité publique
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Bilan des activités 2021 

 

Les Ateliers Partage et Savoirs : favoriser le lien social sur le territoire 

 
 

140 bénéficiaires en 2021. Une majorité des 

personnes a plus de 60 ans, en lien 

notamment avec les activités informatiques 

dédiées au sénior. Pour les cours de français, 

la majorité des personnes ont moins de 40 

ans. Les femmes représentent près de 75% 

des usagers des activités de lien social. 

La part des jeunes (moins de 26 ans) 

augmente, en lien avec des projets mobilité et numérique, notamment dans le cadre du partenariat 

avec l’IME de La Mure.  

 
 
De par son implantation sur La Mure, CAFES 

assure un rôle central pour les activités de lien 

social sur la commune, avec 56% de ses usagers 

qui viennent de la commune. Mais les activités de 

lien social attirent également des personnes 

venues d’autres communes de la Matheysine et 

des communes proches du Trièves. On notera 

également que la création d’activité itinérantes, 

notamment au niveau de l’informatique et de la 

mobilité ‘sénior’ contribue à élargir le périmètre 

d’action de CAFES. Cependant ces activités itinérantes ont été fortement réduites depuis 2020 en 

raison du confinement. 
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Atelier Informatique 

Mission : Réduire la fracture numérique pour permettre à chacun de s’approprier l’utilisation des 

différents outils (ordinateur, tablette, smartphone) dans ses démarches administratives et sa vie 

quotidienne. 

Organisation : Session d’animation collective et formation individuel. Un Conseiller Numérique France 

Services  (1 ETP) 

 

Matériel : Ordinateurs fixes et portables, tablettes numériques, imprimante laser et scanner, imprimante 

de fabrication d’objets en 3D, découpeuse vinyl pour la conception assistée. 

  

Localisation : La Mure du Lundi au Jeudi au sein de l’Espace Numérique dans les locaux de CAFES 

Ateliers délocalisés au 

printemps 2021 à Valbonnais  

Face au COVID, CAFES a 

maintenu des sessions de 

formation et de soutien aux 

démarches en distanciel, dans 

le cadre du dispositif 

« Solidarité Numérique » 

 

Les sessions s’inscrivent dans 

une démarche de convivialité et lien social pour 

permettre aux apprenants de prendre confiance en soi 

et devenir autonome dans leurs pratiques.  

 
 

 

 

En 2021, plus de 90 participants en 
cours collectifs de 3 à 6 personnes, 
avec une quarantaine d'ateliers 
réalisés 
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Les Ateliers collectifs 
« Découverte du Numérique » 

 
Initiation et Perfectionnement   
(total de 5 séances de 2 heures) : Apprendre à créer 
et gérer des dossiers et de fichiers (documents, 
photos, vidéos) 

 
Utilisation des outils de communication (3 séances 
1,5h), 
(messagerie, VOip..)   

 
Aide à la recherche d’emploi (3 séances de 2 heures),  
mise en page de CV, utilisations des plateformes de 
recherche d’emploi  
 
Vie quotidienne (3 séances de 2h),  
achat en ligne, prise de rdv, paiement de factures… 

Découvertes et animations autour de la 

fabrication numérique 

 

En 2021, CAFES a étoffé son activité de 

création et fabrication numérique, avec 

l’achat de nouvelles machines dont un laser 

– graveur numérique  Des ateliers de 

découvertes ont été mise en place dans les 

locaux de CAFES mais aussi dans le cadre 

d’activités d’animation jeunesse, 

notamment avec l’IME Les Trois Saules et 

le Réseau Grandir en Matheysine.   

 

 

 

 

Perspectives 2022  
Relancer les activités itinérantes 

Renforcer nos activités ‘création et fabrication numérique’  en lien avec des partenaires  
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Atelier Français 
Mission :  
Faciliter l'accès aux bases de la langue française et favoriser l’intégration sociale et citoyenne 

 

 

 
Les bénévoles : Alain MANI, Anne-Marie COTE, 
Geneviève RANDOLET,  Isabelle BARET, Rosalbe 
MILOUX,  Elisabeth JUDAS 
 
 

 
 

 

Les modules 
‘Communication écrite et orale’ 

 
Approche de la langue et de la culture française, 
alphabétisation (1 atelier le lundi matin et 1 atelier le mardi 
après-midi) 
 
 Approfondissement de l’apprentissage  

 (1 atelier le lundi après-midi et un atelier le mardi 
après-midi) 

 
Remise à niveau Français et Mathématique  
mardi soir (pour ceux qui ont une activité en journée) 
 

En 2021, malgré les difficultés liées au 
COVID les bénévoles ont renforcé 
leurs cours post-confinement, et ont 
notamment accompagné 4 
personnes vers la préparation du 
DELF. 

Perspectives 2022 
Accompagner un nouveau groupe de personnes vers le diplôme du DELF 

Développer notre offre d’apprentissage à destination des familles ukrainiennes déplacées  

 

Pays d’origine des bénéficiaires de l’action : Etats Unis, 
Irlande, Albanie, Algérie, Brésil, Nigéria,  Angola, Guinée, 
Kosovo, Maroc, Turquie, RD Congo, Syrie, Mauritanie 

 

6 bénévoles, 
40 bénéficiaires, 
14 nationalités,
460 heures de cours 
dispensés

Un partenariat avec  l’IRIS, 
centre de lutte contre 
l’illettrisme basé à Grenoble
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Atelier Mobilité 

Missions 

Accompagner les personnes dans leur apprentissage du code de la route 
Offrir une remise à niveau des connaissances pour un public sénior 
Favoriser la découverte d’autres modes de mobilité (covoiturage, mobilité multimodale) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de bénévoles : Gérard BRACHON, 
Renée DESMOULINS, Alain MANI 

 

 

 

 

 

Les actions ‘Mobilité’ 
 
‘Atelier du mercredi’ : Complément à 
l’apprentissage en vue du passage de l’examen.  
‘Mobilité séniors’ pour les personnes ayant déjà leur 
permis et  qui souhaitent pouvoir revisiter leur savoir, 
et renforcer leurs connaissances  
Mobilité allocataires RSA, action de « bilan 
compétences permis » pour aborder toutes les 
difficultés liées à la mobilité. 
 

Perspectives 2022 
Mise en place d’un projet adapté au public IME et ESAT 

Relancer le projet Autonomie à destination des séniors en Matheysine et sur le Trièves 

 

 

 

2 bénévoles, 
25 bénéficiaires, 
150 heures 
d’animations 
dispensées, 
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Atelier Couture 

Missions  
Favoriser l’échange de savoirs, développer des compétences et l’acquisition de pratiques, des petites 
solutions pour réparer, permettant de valoriser le savoir que l’on porte en soi sans forcément le voir… 

 

 

Moyens disponibles : machines à 
coudre, fer à repasser, sacs de tissus 
 

 

Bénévoles :  
Marie-Paule ANDRE, Christine FAURE  

 

 

 

 

Atelier Couture 
Jeudi après-midi 

 
Acquérir des techniques de base  
Acheter les tissus, Réaliser soi-même ses vêtements permet de  
réaliser quelques économies et aussi de mettre en avant des 
compétences transférables dans le domaine professionnel. 
 
Valorisation de soi par le transfert de compétences et de savoir 
en sein d’un groupe 
Prendre confiance en soi au sein d’un groupe de personnes. 
Réaliser des travaux simples, pose de fermetures éclair, 
boutonnières…,  
 

Perspectives 2022 
Accueillir de nouveaux bénévoles sur l’atelier 

 

 

 

 

2 bénévoles, 90 
heures 
d’animation
14 participantes 
1 fois/semaine
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                              ATELIER Initiation QI  Gong 
 

Missions  
Se voir soi-même, au milieu des autres. Acquérir des techniques  
de gestion du stress utiles pour l’insertion professionnelle 

  

 

Atelier Cartonnage / Scrapbooking 

Missions : S’initier à l’univers du 
scrapbooking, découvrir le collage de 

papiers cartonnés pour mettre en valeur 
des photos, mais aussi créer  formes de 
notre quotidien jusqu’aux idées des plus 

inattendues.  

 

Atelier Initiation (lundi et jeudi) 

Les participants peuvent par la pratique régulière avoir avec des 
outils permettant de mieux gérer un entretien d’embauche, un test 
pour une formation, une situation stressante  au travail.  
Se voir exister, prendre le temps de se centrer sur soi, au sein d’un 
groupe. Se montrer aussi autrement dans un espace bienveillant. 
 
Une pratique chinoise et une science de la respiration, fondée sur la 
connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale, et associant 
mouvements lents, exercices respiratoires et de concentration ; au sol 
et ou debout. les cours de CAFES en Qi Gong permettent 
d’accompagner certaines personnes dans la gestion de leur stress, 
amènent la détente, le lâcher prise, la centration. 
 
 

Perspectives 2022 
Continuer à s’initier dans un environnement intérieur et extérieur 

 
 
Bénévole :Odile DESJONQUERES 
 
 
 
 

 

1 bénévole, 
90 heures  d'animation
2 sessions hebdomadaires 

 

Nouvelle activité 
Mercredi aprés-midi
bénévole : Christine FAURE
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Atelier Aquarelle 

 
 

                  

 Missions : Proposer aux participants 
d’apprendre les bases de la peinture à l’aquarelle. 

Notre bénévole vous aide dans votre 
apprentissage, dans la découverte du matériel 

nécessaire dans la joie et la bonne humeur. 
 

Ouvert aux débutants comme aux confirmés. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CAFES, un lieu partagé avec d’autres partenaires  
 

Tout au long de l’année 2021, CAFES a mis ses locaux à disposition pour : 

 Les réunions d’équipe du CLIPS (association de lutte contre l’isolement et prévention du suicide) 

 Ludothèque Jeux Rigole qui assure des soirées jeux 2 vendredis soir par mois 

 Radio Dragon avec qui nous avons élaboré des temps d’animations sur l’utilisation des matériels audio 

LA FOURMI avec qui nous partageons les locaux. 
 

 

 

Nouvelle activité 
jeudi matin
bénévole : Muriel DUVAL
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Les Chantiers d’Insertion à CAFES 
 
Les ACI répondent à la politique nationale de lutte contre le chômage et l’exclusion, et permettent à des 
personnes exclues du marché de l’emploi de conclure un contrat de travail, d’exercer une activité professionnelle 
rémunérée tout en bénéficiant d’accompagnement professionnel renforcé. 
L’entrée dans un chantier d’insertion doit contribuer au traitement des problématiques sociales faisant obstacle 
à une insertion professionnelle, pour retrouver un emploi stable sur le marché « ordinaire » du travail.  
 
En 2021, l’association CAFES a activé trois chantiers d’insertion professionnelle :  

 Le chantier Bâtiment permet de répondre à des besoins de travaux de second œuvre en extérieur et en 

intérieur : peinture, carrelage, pose de cloisons, crépissage, réfection de murs, etc. 

 Le chantier Environnement-Forestier s’inscrit dans une demande environnementale d’entretien des 

cours d’eau et de milieux naturels. L’équipe intervient sur le milieu forestier, l’entretien d’espaces verts 

ou encore la restauration des chemins de randonnée. 

 L’atelier Menuiserie, lauréat de l’Appel à Projet Inclusion et Ruralité a été lancé en juin 2021. L’atelier 

produit d’une part des objets à partir du recyclage de bois de palettes, et d’autre part, l’atelier a 

également conçu un prototype d’aménagement intérieur pour yourte, en lien avec l’entreprise Yourte 

Alpine. L’objectif serait d’expérimenter la commercialisation en 2022 de ce prototype d’aménagement 

adaptable sur les yourtes produites par Yourte Alpine.   

Nos maîtres d’ouvrage sont principalement 

constitués des collectivités locales en 

Matheysine mais aussi dans le Triéves et sur 

l’agglomération grenobloise. Les équipes de 

CAFES interviennent ponctuellement avec 

des entreprises et des particuliers qui 

souhaitent favoriser des emplois solidaires et 

locaux. La mise en place de l’atelier 

menuiserie modifie cependant notre modèle 

de clientèle et de commercialisation : ces de 

produits étant principalement dédiés à une 

clientèle de particuliers.   
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Le développement des chantiers s’inscrit dans une volonté du 

Conseil d’Administration de permettre à davantage de personnes 

d’accéder à un emploi sur nos chantiers d’insertion, mais aussi 

de pouvoir renforcer le chiffre d’affaires généré par les chantiers.   

 

En effet, la croissance du chiffre d’affaires des chantiers est un 

élément essentiel d’un retour à la stabilité financière de notre 

association, dans un contexte de contraction des subventions 

publiques.  

 

 

En 2021, nos équipes ont réalisé une 
cinquantaine de chantiers en espaces verts 
principalement pour les collectivités locales  
 

- CdC Matheysine, SYMBHI, 
DEPARTEMENT, Metro Grenobloise 

- Communes : La Mure, Les côtes de Corps La 
Salle en Beaumont, Sievoz, Sousville, Corps, 
Lavaldens, Saint Théoffrey, Saint Jean de 
Vaulx, Nantes en Rattier,  Tréminis, La Motte 
d’Aveillans, Mens, Monteynard, Mayres Savel, 
Treffort, Roissard, La Motte St Martin, Vif 

 

 

L’équipe bâtiment a également lancé une 
activité multiservices, notamment avec la 
maintenance des moloks (container à 
déchets) pour la CC.Matheysine, mais 
aussi le débarrassage des encombrants, et 
l’aide au déménagement pour des 
particuliers sur le territoire de la 
Matheysine.  
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En 2021, les  bénéficiaires du RSA 

représentent environ 40% des effectifs des 

chantiers d’insertion. Le travail avec les 

partenaires ‘prescripteurs’ : assistantes 

sociales, Pole Emploi, Mission Locale, CAP 

Emploi….ainsi qu’une communication sur 

les réseaux sociaux a permis de mieux faire 

connaître les postes à pouvoir et 

l’accompagnement socioprofessionnel 

proposé par notre association.  
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En parallèle du contrat de travail, 
l’accompagnement socioprofessionnel 
réalisé par la chargée d’emploi à 
CAFES est un des éléments 
fondamentaux pour permettre aux 
salariés de retrouver un emploi 
durable.  
 

Cet accompagnement vise à lever les 
freins à l’emploi (mobilité, santé, 
formation) et élaborer le projet 
professionnel adapté (travail sur les 
compétences, CV, lettre de motivation, 
entrainement à l’entretien 
d’embauche…). 

 

Chantier Bâtiment

Chantier 

Environnement-

Forestier

Atelier 

Menuiserie

4,92 en 2021 3,85 en 2021 1,25 en 2021

4,19 en 2020 3,82 en 2020

3,75 en 2019 3,89 en 2019

Nb d'heures insertrion 8959 h en 2021 7013 h en 2021 2270 h en 2021

7631 h en 2020 6947 h en 2020

6822 h en 2019 7080 h en 2019

9 hommes 14 hommes 2 hommes

1 femme 1 femme

Durée moyenne des 

contrats des personnes 

sorties 

12 mois (9,6 mois en 

2020)

8 mois ( 13 mois en 

2020)
pas de sortie en 

2021

Nbre de personnes en 

contrat dans l'année

Nombre d'emploi en 

Equivalent Temps Plein



 
 

16 

 

 

Les salariés accueillis dans les 

chantiers restent en majorité dans la 

tranche 26-50 ans. Cependant les 

moins de 26 ans et plus de 50 ans 

représentent près de 50% des effectifs 

en 2020. Pour les plus de 50 ans, la 

durée du contrat s’allonge du fait d’un 

nombre plus important de freins à une 

sortie positive.   

 

Parmi les problématiques rencontrées, 

la question du niveau de formation et 

de l’accès à de nouvelles 

compétences est essentielle. 

L’accompagnement 

socioprofessionnel vise ainsi à 

permettre au salarié en insertion 

de découvrir des nouveaux 

domaines professionnels, à 

travers des immersions en 

entreprise et à participer à des 

formations pour acquérir des 

compétences complémentaires. 
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Les actions ‘Emploi’ de CAFES 

 
 Parrainage pour l’emploi 

 
Mission : Faciliter l’accès au marché du travail à des personnes en recherche d’emploi présentant peu 

de difficultés sociales et professionnelles par la mise en relation, avec un bénévole en activité   

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette action positionne CAFES dans un rôle d’interface entre 

employeurs et demandeurs d’emploi. La chargé d’insertion 

permet aux bénéficiaires de travailler sur les outils de 

Techniques de Recherches d’Emploi et mise en place de CV, 

d’entretien. 

 

 Des Marches Pour l’Emploi et Action Mobilité RSA 

Mission : Permettre aux bénéficiaires du RSA de se projeter dans une perspective professionnelle, 

avec l’élaboration d’un projet tenant 

compte des réalités économiques, et de 

l’aider à développer son employabilité   

 
 
 
 
 
 
 

Parrainage pour l’Emploi 
 
Créer et animer un réseau d’une dizaine de 
Parrains actifs sur le territoire pour 
permettre la mise en relation individualisée 
avec des personnes proches du marché du 
travail. 
 
Redynamiser la personne en recherche d'un 
emploi pour l'aider à avoir une meilleure 
connaissance du monde du travail, afin 
d’adapter ses représentations par rapport à 
la réalité et aux exigences de l'entreprise.   
 

En 2021, 5 nouveaux bénéficiaires,  
3 parrains impliqués, 50 heures de 

bénévolat 
Action animée par la chargée 

d’insertion,  
 
 

Des Marches Pour l’Emploi 
Soutenir l’accompagnement des référents des allocataires, 
notamment les accompagnements PER 
Développer les liens avec des entreprises du bassin d’emploi,  
de la Matheysine et du Trièves 

 
Action Mobilité Matheysine 

Réaliser un diagnostic mobilité 
Accompagner les bénéficiaires dans leur apprentissage du 
code la route par un suivi personnalisé 

En 2021, 12 bénéficiaires du 
RSA ont participé à cette 

action animée par la chargée 
d’insertion  

 
 



 
 

18 

PERSPECTIVES ET AXES DE DEVELOPPEMENT 
 
Suite aux réponses positives à deux appels à 
projets d’envergure nationale (SEVE Emploi et 
Inclusion & Ruralité) nos activités ont démarré une 
nouvelle phase de développement. Il nous faudra 
en 2022 continuer à travailler le modèle 
économique de notre atelier menuiserie, et 
expérimenter la fabrication et commercialisation 
des objets issus du bois de palette, mais aussi de 
notre prototype de mezzanine pour yourte. Ce 
développement de l’atelier va passer par la 
réalisation d’investissements important en matériel. Le soutien de l’Etat du Département, de l’Europe 
(fonds LEADER) nous permet d’envisager l’achat des machines nécessaires au lancement du projet. 
Le partenariat avec l’entreprise Veolia nous a permis d’agrandir notre surface de production en créant 
une mezzanine à l’intérieur de notre atelier.  
 
L’année 2022 devra également être consacrée à 
une recherche de nouveaux partenariats et 
clientèles pour les deux autres chantiers. Les 
besoins en ‘espaces verts’ sur le territoire pourraient 
nous permettre d’envisager un élargissement de 
notre activité, favorisant l’embauche de nouveaux 
salariés en insertion.  
 
Notre espace d’animations sociales a pu rebondir en 2021, malgré les contraintes sanitaires, avec le 
lancement de deux nouvelles activités. En 2022, il nous faudra continuer à faire connaître nos actions 
auprès des populations mais aussi des élus : dans 
cette perspective, CAFES souhaiterait porter un 
Espace de Vie Sociale labélisée par la CAF 
intégrant ses différentes animations sociales.  
Parallèlement à ces animations sociales, l’espace 
numérique de CAFES s’est fortement développé 
ces dernières années notamment avec ses outils de 
fabrication numériques. D’autre part, avec 
l’obtention d’un poste de Conseiller Numérique – 
France Services à partir de 2022, nous prévoyons 
de renforcer nos activités en direction des jeunes du territoire, mais aussi de déployer notre 
intervention sur les communes rurales pour lutter contre la fracture numérique.  
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