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RAPPORT MORAL
L’ASAC, comme toutes les structures d’insertion
a connu une année 2020 perturbée par la crise
sanitaire.
Au 31 août 2020 notre perte d’activité cumulée
était de 16%.
Malgré le confinement 34 missions ont été
maintenues et 1 500 heures de travail ont été
sauvegardées.
La production d’heures par nos salariés en insertion
n’a baissé que de 5% malgré la crise sanitaire , elle
s’est établie à 33 000 heures de travail soit 20,5
équivalent temps plein.
176 Personnes ont pu bénéficier d’une activité
salariée avec un accompagnement vers l’emploi
durable.
La crise sanitaire nous a contraint à la mise en place
d’une organisation de crise.
Les salariés en insertion ont été en chômage partiel.
La paie a été dématérialisée.
Les salariés permanents ont été équipés pour l’accès
au travail à distance.
Le dispositif « Parlons PRO « a du être reporté.

Le contexte de concurrence dans les métiers de
l’Intérim s’est encore accentué, et les secteurs
de l’Hôtellerie, restauration et BTP ont été très
difficiles à gérer en ressources.
En 2020 des Ateliers collectifs pour les Techniques
de Recherche d’Emploi ont été proposés, 3 en
communication professionnelle, 2 en réseaux
sociaux, 3 en Image de soi, 10 séances Atelier
théâtre et 2 Ateliers C.V.
67 habitants sont sortis du dispositif
d’accompagnement dont 34 en sortie positive.
Je remercie tous les acteurs de l’ASAC : salariés,
administrateurs, permanents et bénévoles pour
leur engagement en 2020 afin de continuer notre
mission d’inclusion dans un contexte de crise
sanitaire.
Denis NEGRE

Notre situation économique s’est consolidée grâce
à la reconstitution de notre trésorerie.
Nous avons perçu en 2020 100% du F.S.E et obtenu
un Prêt garanti par l’état (sans intérêts) de 130 000€.
Les prêt DAILLY sont remboursés et nous démarrons
2021 avec 75 000€ de trésorerie.
Le partenariat entre l’ASAC et PROGRESS a permis,
autour de la Mobilité et de l'Insertion, de maintenir
le dispositif « CITE MOBILE » et nous avons, avec
des fonds FDI, lancé le projet de conciergerie.
Le contrat pour le remplacement des personnels
en collèges, signé avec le conseil départemental et
l’UDSIAE12, a été renouvelé pour l’année scolaire
2021/2022.
Le CD12 est très satisfait de nos prestations qui
représentent un nombre important de mises à
disposition à fournir en temps et en qualité.
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LES FINANCES EN 2020
ACTIF

EN EUROS
2020

PASSIF

2019

2020

Actif immobilisés
Immobilisations incorporelles

2019

Capitaux propres

3 145 €

Immobilisations corporelles

37 312 €

Immobilisations financières

1 032 €

1 277 € Fonds associatifs

116 972 €

34 884 €

3 261 €

3 770 €

71 172 €

89 382 €

25 211 €

3 080 €

Emprunts

130 000 €

52 381 €

Dettes court terme
Résultat

155 513 €
102 855 €

114 241 €
82 088 €

796 € Subventions d’investissement
Provisions

1 022€

Actif circulant
Créances
Disponibilités

EN EUROS

Provisions pour risques et charges

588 276 €

376 732 € Fonds dédiés
Dettes

Chgs constatées d’avance

TOTAL

604 984 € 379 827 €

TOTAL

COMPTE DE RÉSULTATS

604 984 €

379 827 €

EN EUROS
2020

2019

Produits d’activité

682 164 €

685 512 €

Subventions d’exploitation

169 580 €

125 692 €

30 478 €

2 432 €

180 €
1 543 €

360 €
774 €

887 026 €

814 770 €
62 908 €
21 093 €
534 427 €
96 684 €
20 589 €
56 €
735 758 €
79 836 €
55 €
1 965 €
- 1909 €
77 927 €
4 161 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL

71 126 €
21 301 €
572 708 €
107 363 €
34 761 €
351 €
807 610 €
54 205 €
0€
658 €
- 658 €
53 547 €
50 885 €
1 577 €
49 308 €

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
SOLDE INTERMEDIAIRE
+ report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- engagements à réaliser sur ressources affectées

937 911 €
835 055 €
102 855 €
3 080 €
25 211 €

822 891 €
740 803 €
82 088 €
3 904 €
3 080 €

Produits d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Cotisations
Autres produits
TOTAL
Charges d’exploitation
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimillés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Autres charges
TOTAL
RESULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 161 €

Impôts sur les bénéfices

RÉSULTAT

102 855 €

82 088 €
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L’ASAC C ’EST QUOI ?
A l’ASAC, nous croyons en la réussite de chacun.
Nous accompagnons individuellement les personnes en recherche d’emploi vers leur réussite
professionnelle en développant leurs compétences, leur confiance en eux, leur adaptation
culturelle, leur expression et leur mobilité. Pour mener à bien cette mission, nous nous
appuyons sur une activité support de «mise à disposition de personnel» auprès d’entreprises,
de collectivités, d’associations et de particuliers.

UNE MISSION
LA

RÉUSSITE
PAR L’EMPLOI.

L’ASAC, en tant qu’association intermédiaire est conventionnée
par les services de la DIRECCTE pour exercer cette mission sur un
territoire donné.
Depuis 35 ans, l’ASAC continue sa mission et se développe grâce
à l’appui et à la mobilisation de :

UN TERRITOIRE

•

•

•

UN CHIFFRE

260
PERSONNES
ACCUEILLIES

•

Partenaires financeurs : la DREETS, le Conseil Départemental,
Rodez Agglomération et le Fond Social Européen qui
permettent aux salariés d’accéder à un accompagnement de
qualité.
Prescripteurs et partenaires sociaux, tels que Pôle Emploi,
la Mission Locale, Cap Emploi, le Conseil Départemental, le
CHRS, les CCAS de Rodez et Onet le Château, les FJT, le CIDFF,
le CADA, Talenvies, PROGRESS, Averroès et l’Ecole de la
deuxième chance, qui repèrent et nous orientent du public.
Donneurs d’ordre, Entreprises, Collectivités, Associations et
Particuliers, qui proposent des heures de travail aux salariés.
Bénévoles, qui soutiennent notre équipe permannente au
quotidien.

Toutes ces personnes et structures, en choississant l’ASAC,
deviennent acteur de l’économie sociale et solidaire. Ils
permettent à des personnes de bénéficier d’un emploi, d’une
formation et d’un accompagnement personnalisé.
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2020 LES CHIFFRES

176

personnes ont pu bénéficier
d’une activité salariée avec
un accompagnement vers
l’emploi durable.

-5%

33 000
heures réalisées par les
salariés de l’ASAC soit 21,5
Equivalent Temps Plein.

de diminution par
rapport à 2019.

230

clients qui font
confiance à l’ASAC.
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L’ASAC,

EMPLOYEUR DES PUBLICS FRAGILES
RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
Femmes

Hommes

Parmi les 176 salariés en insertion recrutés cette
année, 66% sont des femmes. Une proportion qui se
retrouve au fil des années.

34%
66%

43% salariés en insertion sont considérés comme
prioritaires par les politiques de l’emploi (+ 26 ans
et - 50 ans).
Les personnes de + de 50 ans sont stables et
représentent près de 25% des salariés en insertion.
Ce chiffre est lié au vieillissement de la population
aveyronnaise. Ces dernières années nous avons
constatés une augmentation des inaptitudes. Cela
se traduit pour les plus de 50 ans par des parcours
de reconversion longs et complexes liés à la forte
pénibilité des métiers en tension sur notre territoire
(Services à la personne, BTP, Hôtellerie -Restauration,
Industrie,…).

RÉPARTITION PAR ÂGE
24%

17%

59%

Moins 26 ans

26 à 49 ans

Plus de 50 ans

RÉPARTITION PAR RESSOURCES
36% bénéficient des minimas sociaux dont 28% du
RSA.

24%
40%

3%
5%
28%

ARE

ASS

AAH

RSA

68% sont sans ressources ou perçoivent des minimas
sociaux. Des indicateurs inquiétants quant à la
paupérisation des populations fragiles et précaires
face à l’emploi. L’ASAC réalise ainsi sa mission auprès
de ceux qui en ont le plus besoin.

Sans Ressources
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25% du public salarié n’a aucune qualification
(niveau V Bis et VI). Une des vocations premières
d’une structure d’insertion par l’activité économique
est de servir de passerelle pour accéder à un emploi
ou une formation. Il paraît donc cohérent que cela
se reflète dans le niveau d’études des personnes
accueillies. Pour certains, des diplômes ont été
obtenus hors zone Europe, ce qui peut rendre leurs
validations en France complexe.
Cependant depuis 2018, on remarque une
augmentation des profils qualifiés (de bac à bac+3)
accueillis. Un indicateur de l’inadéquation des profils
qualifiés disponibles sur le territoire et des emplois
qualifiés en recrutement. Le résultat : des durées
de chômage qui s’allonge y compris pour les profils
qualifiés et une difficulté a entrée dans la vie active
emplifié par la crise sanitaire.

INSCRIPTION PÔLE EMPLOI EN 2020
18%
15%

32%
< à 1 an

de 1 à 2 ans

> à 2 ans

RÉPARTITION PAR INSCRIPTION À
PÔLE EMPLOI
62 62

52

47

56

41
2019

32

2020

26

Non inscrits

< à 1 an

de 1 à 2 ans

10%

19%

19%

6%

46%

Niveau VI

Niveau V Bis

Niveau IV

Niveau I, II et III

Niveau V

18% ne sont pas inscrites à Pôle Emploi, une part
accueilie qui reflète le travail de terrain que l’ASAC
a réalisé auprès de ceux qui sont en rupture avec
l’institution (« les invisibles »).
68% sont considérés comme DELD, une augmentation
de 11% par rapport à 2019. Reflet des conséquences
de la crise sanitaire sur les publics les plus éloignés de
l’emploi qui se retrouvent désormais en concurrence
avec de nouveaux profils y compris sur une typologie
de poste peu qualifiés.

35%

Non inscrits

RÉPARTITION PAR NIVEAU
DE QUALIFICATION

> à 2 ans

Nous avons un bassin d’emploi certes dynamique
mais avec des durées de chômage qui sont de plus
en plus longues.
Cette réalité confirme l’utilité d’une structure comme
l’ASAC puisqu’elle privilégie le développement de
l’employabilité de personnes présentant des réelles
difficultés face à l’emploi.
Plusieurs indicateurs sont en vigilance sur notre
département et doivent être suivi avec une attention
particulière. La situation de l’entreprise Boch, les
fortes tensions sur des secteurs comme le service à
la personne, l’Hotellerie Restauration, le BTP.
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L’ASAC,

EMPLOYEUR DE PROXIMITÉ
L’ACTIVITÉ DANS LES QUARTIERS
LIEU DE RÉSIDENCE

53% des salariés en insertion de l’ASAC
vivent dans les quartiers visés par le contrat
de ville.

RÉPARTITION DES
HEURES DE TRAVAIL

En 2020, environ 17 133 heures de travail
ont été réalisées par ces salariés soit 47%
de l’activité totale de l’ASAC.

13%
8%
47%
53%

39%

40%

AUTRE

QED

QPV

AUTRE

QED

223 000€ redistribués sur les quartiers.
Une diminution de seulement 6% malgré un
ralentissement notable de l’activité à partir
du 13 mars 2020 (-60% au mois d’avril) et
une réelle reprise à partir de septembre.

QPV

EVOLUTION DU NOMBRE D'HEURES

EVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS

40000

250

35000

2876

2946

30000
25000

2796

1321

14405

14405

9175

9780

2017

2018

20000
15000

15518

0

AUTRE

14
150
100

10000
5000

14187

200

16616

2019

QED

18936

2020

QPV

50
0

98

13

15

22
94

98

71

72

84

95

83

2017

2018

2019

2020

AUTRE

QED

QPV

NB : Les chiffres de 2020 incluent 3 000 heures de chômage partiel dûes au COVID.

En 2020, l’ASAC a réussi à stabiliser de l’activité pour les personnes résidents dans les quartiers visés par le Contrat de Ville.
L’ASAC a accueilli plus de salariés du Quartier Prioritaire de la Ville(+69%) et elle leur a
confié plus d’heures de travail (+8%). Une évolution possible grâce à l’action menée en
décembre 2019 : Parlons Pro.

9

L’ASAC,

EMPLOYEUR DE PROXIMITÉ
L’ACTIVITÉ EN RURALITÉ
EVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS RÉSIDANTS
EN RURALITÉ
14

12

12
10

8

8
6
4

5

6

3

5

5
3

3

4

4
2

2
0

BARAQUEVILLE

CASSAGNES

NAUCELLE
2018

2019

PT DE SALARS

8

3

3

REQUISTA

2020

Depuis plusieurs années, l’activité se situe essentiellement sur le Grand Rodez. Le développement de
notre présence et intervention sur l’ensemble de notre territoire est indispensable tant pour les demandeurs d’emploi que pour les acteurs économiques. Ce développement passe par la construction d’un tissu
partenarial fort (notamment pour le recrutement de personnel).
En 2020, l’ASAC a réalisé 24% de son activité en ruralité. 41 personnes sont intervenues en ruralité et ont
réalisé près de 8000 heures de travail (incluant le chômage partiel).
28 salariés de la ruralité résident également en ruralité. (Une légère baisse par rapport à 2019). Ce qui est
à noter, c’est effectivement la mobilité de salariés en insertion du Grand Rodez vers la ruralité. 13 salariés
ont été en capacité d’accepter et d’assumer la mobilité pour des missions en ruralité.
Ces chiffres sont tout à fait historiques et sont rendus possible grâce au marché départemental des remplacements en collège. L’attractivité de ces missions, la montée en compétence qu’elles permettent ainsi
que les revenus associés rendent la mobilité possible et acceptable pour plusieurs salariés.
Le nombre trop restreint de missions et d’orientation de personnes sur la ruralité rend difficile la dynamique de développement en ruralité. Nous sommes régulièrement confrontés au manque de ressources
humaines, elles-mêmes en attente de missions immédiates. Cette réalité de terrain rend le développement en ruralité complexe.
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2020 : L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS CONFINÉS

LES INFORMATIONS COLLECTIVES ET ATELIERS
Durant l’année 2020 et malgré les confinements,
l’ASAC a continué son accompagnement en restant
au plus proche des publics les plus fagiles. Et en
gardant le contact avec les salariés.
En effet, l’équipe permanente a été particulièrement
vigilante sur les violences à domicile, l’isolement
social, le burn-out parental, la fracture numérique...
Et des orientations vers les associations adaptées
ont été mises en place : restos du cœur, épicerie
sociale, services sociaux, CDIFF...
Les ateliers ont cependant du être annulé sur les
périodes de confinement mais 6 d’entre eux ont
été maintenus.

EN CHIFFRES

20

informations
collectives

6

thématiques
d’ateliers

173

personnes
reçues

25

personnes
recrutées issues
des quartiers

32

personnes
formées

«LA PAROLE EST UNE FÊTE»
En fin d’année 2020, l’ASAC a organisé un projet autour du théatre,
en partenariat avec Olivier Royer, professeur de théâtre : «La Parole
est une fête».
L’objectif : permettre aux salariés de l’Asac de maîtriser leur
communication non verbale et les savoirs être utiles aux entretiens
de recrutement et à la vie professionnelle.
Ce projet s’est articulé en deux temps :
- une première semaine d’apprentissage du 12 au 16 octobre 2020 à
la MJC d’Onet-le-Château
- une deuxième semaine de répétition du 14 au 18 décembre 2020

BILAN

10

participantes

4

problématiques
détectées

3

sorties
positives

De nombreux retours
positifs et une trés
bonne implication

Action
reconduite
pour 2021
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2020 : L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS CONFINÉS
PARLONS PRO
Suite à de nombreuses adaptations à l’évolution de la situation sanitaire
et au contexte économique (plan de relance 2020 de l’état en soutien au
secteur BTP par exemple), des formules retravaillées par 3 fois, beaucoup
de travail fourni par les équipes permanentes l’édition 2020 de Parlons
Pro aura finalement réussi à se tenir en juillet 2021 !
Cette édition reportée de l’année 2020 s’est faite sous un tout nouveau
format : à la rencontre du monde économique ! Les demandeurs d’emploi
ont été invités à rencontrer directement les employeurs dans leurs locaux,
à visiter les entreprises et à découvrir plus en détails des métiers en
tension de recrutement. Ces visites (sous forme de petits groupes) ont
été l’occasion pour chacun de créer du dialogue, de pouvoir échanger
autour de la valeur travail et de pouvoir casser les clichés des uns envers
les autres.
Cet évènement a permis une découverte « métiers » réussie notamment
à l’ADMR avec un travail sur la construction du parcours et remobilisation
sur l’acquisition de la mobilité pour plusieurs candidats.

UN PROJET FÉDÉRATEUR

Parlons Pro
Edition 2020

Action
reconduite
pour 2021

BILAN

3

entreprises en
recrutement

6

partenaires
emploi mobilisés

20

participants

5

sorties
positives

12

2020 : L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS CONFINÉS

CITÉ MOBILE
Dès le 16 mars, la France se trouve confinée. Toutes les personnes
en accompagnement ont été prévenues de l’annulation des rendezvous. Il a fallu réfléchir à une nouvelle organisation et surtout veiller
à garder le contact. Pour cela, des entretiens téléphoniques ont eu
lieu. La page Facebook de Cité Mobile a également servi de moyen de
communication. Au lendemain du confinement, certaines personnes
n’étaient pas prêtes à reprendre rapidement. Du temps de répit et de
réflexion leur a été donné, elles se sont senties écoutées et entendues
et se sont ainsi remobilisé plus facilement. Seulement une personne a
arrêté l’accompagnement suite au confinement.
Cité Mobile est un service qui s’adapte très facilement aux besoins
des personnes (horaires, lieux de rendez-vous etc...) de qui lui a
permis d’être reconnue des habitants.
L’adaptabilité des supports d’apprentissage, la réflexion perpétuelle
permet de coller au plus près de la demande et d’y apporter une
réponse adaptée , en fonction des capacités et du contexte d’évolution
de la personne.
En 2020, on remarque que Cité Mobile est mieux identifié par les
acteurs et partenaires locaux (CADA, Bailleurs sociaux, CCAS, ...).
Ce qui a pour impact d’augmenter le nombres de bénéficiaires du
service. Notamment dans le quartier des Quatre Saisons ou le nombre
d’usager utilisant le service cité mobile a été multiplié par trois.

BILAN

360

entretiens
individuels

65

personnes
reçues

58

personnes
accompagnées

14

personnes inscrites
en auto école

9

obtention
du code

13

2020

LA MISE À DISPOSITION

EVOLUTION SUR 3 ANS DE LA RÉPARTITION DES
HEURES RÉALISÉES

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Entreprises

Associations
2018

Particuliers
2019

Collectivités

2020

L’année 2020 promettait de très bons résultats
avec notamment une activité sur le mois de
mars 2020 qui s’annonçait exceptionnelle.
Réalisation en 13 jours de chiffre d’affaire de
mars 2019 avec une croissance de 17%.
Dès le 16 mars, la quasi-totalité des missions se
sont arrêtées. Les mois d’activité impactés sont
des mois importants pour l’activité de l’ASAC,
reprise des misions espaces verts en service
à la personne, reprise des missions hôtellerie
-restauration. L’ASAC intervient également
énormément sur les remplacements écoles.
RÉPARTITION DES HEURES EN 2020

•

Mars 2020 : perte quantifiable de 800 heures.

•

Avril 2020 : - 60% d’activité.

•

Mai 2020 : - 43% d’activité.

•

Juin 2020 : - 20% d’activité.

•

Juillet 2020 : -15% d’activité.

•

Aout 2020 : -26% d’activité.

8,0%
30,0%

8,3%

Entreprises

Associations

49,2%

Particuliers

Collectivités

Au 31/12/2020, nous enregistrons une perte d’activité cumulée de 5%. Un résultat exceptionnel qui ne
pouvait être anticipé lors du premier confinement. Le constat est que nous avons réalisé une activité quasi
équivalente à 2019 sur un temps beaucoup plus court. La crise sanitaire aura ainsi empêché la structure
de réaliser la croissance que nous estimons autour de 5 ETP.
La dynamique que connaît la structure depuis 2019 aura quant à elle permis de résister à cette crise et le
marché des remplacements des agents de collège a assuré la consolidation de l’activité de la structure.
Nous tenions également à souligner et à vivement remercier les clients qui ont honoré leurs commandes
pendant le confinement. Grâce à eux, durant les mois de mars et d’avril nous avons pu maintenir 34
missions et près de 1500 heures de travail. Cela nous a permis de payer des salariés en insertion avec
du salaire plutôt que du chômage partiel, d’assurer à l’ASAC un minimum de facturation et ainsi nous
permettre de redémarrer en limitant la casse, contribuer à la sauvegarde de la trésorerie.
Nous remercions chaleureusement le Conseil Départemental, la Mairie de Sébazac, la Mairie de Sainte
Radegonde, la Mairie de Naucelle, le Centre National de Gestion, la Mutuelle Nationale, la DDFIP, la
DDCSPP, Photogénie, Profil+, l’Ehpad de St Amans, le CRAISAF, certains clients particuliers. Ils ont été 25
clients à nous soutenir pendant cette période particulièrement difficile. Un grand merci.
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2020

LA GESTION DE LA CRISE

Le 13 mars 2020, annonce gouvernementale : démarrage du confinement. Mise en place immédiate
d’une organisation de crise :
•
Mise en place du télétravail en
•
Accueil téléphonique maintenu pour alternance pour qu’une présence minimale
les remises de documents, aide administrative, soit assurée sur site. Nos publics avaient
soutien
psychologique,
réponse
aux besoin de présence : la fracture numérique
n’est pas un mythe !
questions…
•

Fermeture au public dès le 16 mars,

Mise en place des procédures et
•
Mise en place du chômage partiel •
protocoles
sanitaires : information transmise
pour les salariés en insertion : 84 situations
et expliquée aux salariés permanents et
individuelles étudiées.
salariés en insertion.
•
Mise en place de la paie dématérialisée
Concernant les salariés permanents :
pour fin mars. Cela a engendré des coûts •
et du travail supplémentaire à réaliser très au vue de la volumétrie de travail administratif,
rapidement. Certains de nos salariés ont eu du besoin de soutien de nos salariés en
des difficultés à nous faire passer leur RIB insertion, en soutien à l’équipe permanente et
(illettrisme pour certains, non accès à internet en soutien à l’économie nationale, le choix a
été fait d’utiliser le chômage partiel en dernier
pour d’autres…).
recours. Le résultat : aucun permanent n’a été
au chômage partiel.
Pour aller plus loin, l’ensemble des salariés permanents sont désormais équipés
d’ordinateurs portables avec caméras intégrées et un accès de travail à distance.
Tous les postes peuvent être externalisés y compris le poste d’accueil. Il reste
important de souligner qu’en temps de crise, les publics les plus fragilisés auront
toujours besoin de présence humaine. Certaines difficultés s’imposent à eux et
aggravent les répercussions d’une telle crise.
Un constat social pour les salariés en insertion : de nombreuses difficultés
connues et qui ont rendu la gestion du confinement plus difficile pour les
publics en précarité : le logement, les équipements numériques, fermeture des
écoles puis la gestion des horaires d’accueil des enfants à la reprise ont impacté
directement certains de nos salariés pour la réalisation de mission notamment
dans le nettoyage.
Un constat RH pour l’équipe de permanents : Notre structure a travaillé durant toute
la période du confinement avec une grande implication pour respecter l’ensemble
des règles sanitaires, assumer la charge administrative liée à la période, assurer
une présence auprès de nos salariés en insertion et être en alerte sur l’isolement
social, les violences à domicile, le burn-out parental, détresse financière…
La fatigue des travailleurs sociaux y compris sur les postes d’encadrement sont des
indicateurs à prendre en compte au niveau national.
L’ensemble des métiers du médico-social ont été extrêmement sollicités, ont
accompagné au mieux l’ensemble de la population, nous tenions à le souligner
et à remercier tous ceux qui ont travaillé, y compris bénévolement, au maintien
de la cohésion sociale.
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LA TRÉSORERIE : L’ENJEU CRUCIAL POUR L’ASAC !
En septembre 2018, l’ASAC GS a été liquidée. Depuis fin 2018, l’ASAC AI a mis énormément d’énergie à
relever financièrement la situation. En avril/mai 2018, L’ASAC avait souscrit à un DAILLY sur le FSE 2017
pour un montant de 52000 €.
Début 2019, l’ASAC n’avait pas de trésorerie. En avril/mai 2019, l’ASAC a réussi à ne pas souscrire de nouveau DAILLY et a commencé à reconstituer une trésorerie. Nous avons démarré la crise sanitaire avec environ 50000 € de trésorerie. Ce qui ne nous a pas semblé suffisant pour traverser cette crise et reprendre
sereinement l’activité.
Plusieurs points clés à souligner :

LE VERSEMENT DES SUBVENTIONS EST UN ÉLÉMENT CLÉ NOUS PERMETTANT DE TRAVERSER CETTE PÉRIODE
•

FSE 2017/2018.

•
Le Conseil Départemental : qui a versé rapidement le solde de clôture des subventions 2019 et
assurer en un seul versement les subventions 2020.
•
Rodez Agglomération et la DDCSPP ont confirmé leur soutien su nos actions liés à la politique de la
ville .
•
La Direccte : déclinaison sur le FDI avec notamment du FDI Consolidation pour compenser des
pertes d’exploitation pour les SIAE et l’appel à projet sur le FDI Rebond lié à la reprise d’activité.
L’ensemble de ses dispositifs ont été importants pour permettre aux structures dont l’ASAC de passer
cette période le plus sereinement possible, assumer les coûts et investissements liés à la période, redémarrer et développer l’activité…
Nous tenions donc à remercier l’ensemble des financeurs.

AUTRES ACTIONS LEVIERS DE TRÉSORERIE :
•
Demande de décalage de paiement de cotisations. Rattrapage en juillet. Aujourd’hui, nous sommes
à jour de nos cotisations.
•
Des courriers d’accompagnement des relances clients et de la facturation pour éviter que les
règlements soient retenus par des clients eux-mêmes en difficulté. Il nous semblait essentiel que l’argent
continue de circuler pour ne pas aggraver une crise qui aura, quoiqu’il en soit, des conséquences importantes socialement et économiquement. En cohérence, nous avons payé nos fournisseurs.
•
Une demande de Prêt Garanti Etat 130 000 € soit l’équivalent de deux mois de CA. Prêt accordé
que l’Association commencera à rembourser en avril 2022 sur 4 ans.
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ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITÉ 2020.
Pour accompagner la reprise de l’activité 2020, l’ASAC a lancé de nouveaux projets et de nouvelles actions
de communication.

DES ACTIONS DE COMMUNICATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT :
Afin de relancer l’activité deux campagnes de communication
sous forme de vidéos ont été lancées durant l’été.
La première à destination des entreprises mettait en avant
l’accompagnement de l’ASAC dans le remplacement des
congés d’été.
La deuxième, elle, était à destination des particuliers, présentait l’ASAC comme la solution afin de leur permettre de se libérer du temps en déléguant les tâches ménagères et les petits
travaux.
Les deux campagnes confondues ont permis de toucher plus
de 41 000 personnes sur les mois de juillet et août.

ACCOMPAGNER L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
L’Asac, en partenariat avec l’UMIH12, a mis en place un projet des réponses aux besoins en personnel
des adhérents de l’UMIH tout en renforçant la mission d’insertion. Afin de couvrir le plus large territoire
possible, l’ASAC a proposé à toutes les autres AI de l’Aveyron de s’intégrer au partenariat. Chorus, Inter’Emploi et Tremplin ont accepté de participer à ce projet.
Cette action n’a pas eu le résultat escompté. Le secteur ayant particulièrement souffert, nous avons constaté que les acteurs économiques ont cherché à recruter en direct même sur des contrats courts et cela afin
de maitriser leurs charges après plusieurs mois de fermeture.
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LES SORTIES
Bien sûr l’année 2020 se traduit par un nombre
beaucoup moins important de sorties positives.
Les différents EVOLUTION
confinements
de fait un
SURentraîneront
3 ANS DES SORTIES
POSITIVES
allongement des parcours d’insertion.

SORTIES POSITIVES EMPLOI/FORMATION
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Une baisse significative des emplois durables, le
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Une reprise oui, mais sur des emplois de transition,du
2018
2019
travail temporaire, des emplois
peu 2020
qualifiés,
pénibles...
L’attractivité des métiers sera l’enjeu 2021 et va
s’amplifier sur les années à venir.
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EN AT TENDANT L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

L’année 2021 se traduit pour l’ASAC par des chiffres en augmentation, de nouveaux
partenariats et une très forte croissance : 59% au 31 octobre 2021.
De nombreux sujets dont nous vous ferrons part lors de notre prochaine assemblée
générale en Mai 2022.
En attendant, voici quelques points clés à retenir.

LES CHIFFRES

AU 31/10/2021

213

41 000

LES PROJETS

Salariés en insertion

PARLONS
PRO 2021
FORMATOUR
CHALLENGE

Heures de travail réalisées

CONCIERGERIE

47%

Issus des quartiers
prioritaire de la ville (+6%)

ATELIER
THÉÂTRE
CIP
RELATIONS
ENTREPRISE

73%

Vivent sans ressources ou
perçoivent les minimas sociaux
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RAPPORT D’ORIENTATION 2021
Cependant nous observons les répercussions
économiques et sociales de cette crise qui dure.
L’Asac s’est mis en ordre de marche pour mettre en
œuvre la réforme de l’IAE, c’est un travail important
qui mobilise beaucoup de temps et d’énergie.

Patricia Loubière
Présidente de l’ASAC
Ce rapport d’orientation est l’occasion de pouvoir
me présenter à vous dans un contexte toujours aussi
complexe qu’est la crise sanitaire liée au COVID.
Elue en mai 2021 Présidente de l’ASAC, j’ai souhaité
m’engager au sein de cette association que je
connais très bien puisque j’y ai exercé le métier
de conseillère en insertion et référente qualité au
début des années 2010.
Sensible aux problématiques des publics fragilisés
dans notre société, les valeurs d’inclusion que
portent l’Asac sont une des raisons fortes de mon
engagement. L’Asac par son offre d’insertion permet
à ses salariés de retrouver de la dignité.
Malgré la continuité de la crise sanitaire, l’ASAC a
maintenu une croissance exceptionnelle en 2021
(59% au 30 octobre) .

Les appels à projets par leur multiplication
alourdissent le travail administratif et fragilisent les
structures, c’est important de le souligner car cela
pose la question des priorités pour une association.
Pour autant, l’ASAC continue de se mobiliser
pour apporter des solutions aux personnes
qu’elle accompagne. Permettre une montée en
compétence, sécuriser les parcours pour une
insertion réussie.
L’Aveyron a des enjeux économiques à relever, l’Asac
veut être un partenaire dynamique pour contribuer
à la réussite de tous par l’emploi.
L’ASAC travaille avec tous les acteurs économiques
du territoire pour développer des actions fortes
mettant en lien collectivité, entreprise, salarié en
insertion.
De beaux projets sont à l’étude comme la
conciergerie d’entreprise, la sécurisation des
recrutements, le développement de la coopération
et de la solidarité sur notre territoire. Aller plus
loin dans la transformation du modèle social et
économique, véhiculer des valeurs nouvelles,
novatrices permettant une réelle inclusion et une
dignité retrouvée. Les solutions sont au cœur de
nos territoires.
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VOTE DES RÉSOLUTIONS
1RE RÉSOLUTION :
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
2ME RÉSOLUTION :
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
3ME RÉSOLUTION :
RAPPORT FINANCIER 2020
4ME RÉSOLUTION :
AFFECTATION DU RÉSULTAT
5ME RÉSOLUTION :
RAPPORT MORAL 2020 ET ORIENTATION 2021
6ME RÉSOLUTION :
MONTANT DES COTISATIONS
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L’ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-Thérèse BOULOC
Jean-François BOUTONNET
Pierre CHINCHOLLE
Espace Emploi Formation Pays Ségali
Patricia LOUBIERE
Raymond NAUDAN
Denis NEGRE
Pierre PONS
Raymond RAYSSAC
Gilbert REGOURD
Anne TREPIN
Daniel VALET

LE BUREAU

Patricia Loubière

Gilbert Regourd

Pierre Pons

Marie-Thérèse Bouloc

Daniel Valet

Présidente

Secrétaire

Secrétaire-adjoint

Trésorière

Trésorier-adjoint
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