Rapport

d’ACTIVITÉ

ÉDITO
une année qui nous a fait sentir la fragilité de nos sociétés si complexes, et combien
la vie est précieuse. Les économies ont été mises à mal, et les modèles fragilisés
(transport, chaînes logistiques,…)

2020

Philippe Piéron

Dans ce contexte Unis Vers l’Emploi a fait mieux que résister : 3,2 % d’heures en plus, un taux
de sortie dynamique de 56 %. C’est le résultat d’un effort collectif, des salariés permanents,
des salariés en parcours d’insertion, sans oublier nos clients et partenaires. Sans ces derniers,
le parcours des Salariés en Insertion n’existe pas, et les moyens économiques de notre projet
non plus. La crise a eu au moins cela de bon, faire sortir de l’obscurité les métiers sur lesquels
nous fondons les parcours. Ils sont des métiers essentiels au fonctionnement d’une économie
moderne. Ils sont peu mis en lumière en temps ordinaire. Faisons en sorte qu’ils restent
visibles, et rendons leur toute leur noblesse.
Sur le plan économique, les résultats sont encore en progression et amplifiés par le soutien
que nous ont apporté les pouvoirs publics. Ils nous permettent d’aborder l’avenir avec
confiance, et d’avoir les moyens financiers de nos projets. C’est une condition nécessaire de
leurs réussites mais pas suffisante, l’engagement de tous en est le principal atout.

Bruno Joet

Si la plus grande part de l’énergie des équipes a été de faire face avec courage aux conséquences de la pandémie, cela n’a pas empêché de poursuivre nos projets. Unis-Bike d’abord
qui montre une activité encourageante, dans un contexte favorable à l’éco-mobilité. Faisons
en sorte qu’elle soit la semence d’un secteur pérenne. La formation est un élément majeur de
parcours réussis et intégrants. Unis Vers l’Emploi a poursuivi les discussions pour une alliance
avec Ofelia, germe d’un groupe complet de l’insertion.
Unis Vers l’Emploi acteur local de l’insertion doit continuer de croître en interne, et par
alliance pour que cette force territoriale soit un acteur majeur au service de la collectivité.
Le télétravail est devenu un élément essentiel de la vie d’Unis Vers l’Emploi. Plus généralement l’outil informatique et l’organisation sont des piliers du fonctionnement d’une communauté professionnelle. Cela nous a amené à effectuer un diagnostic de sécurité et à changer
de prestataire.
A nouveau nous voulons souligner l’inventivité et l’engagement des équipes, malgré des
situations familiales parfois compliquées : les équipes de terrain, encadrants techniques,
conseillers en insertion professionnelle, chargés de mission emploi, les membres du service
gestion administrative comptable, l’encadrement. Les administrateurs ont aussi répondu
(télé) présents, la régularité et la qualité des réunions zoom est à souligner. C’est cet
ensemble qui fait notre force, chacun apporte sa pierre.
Merci à tous

Bruno Joet
Philippe Piéron

Co-Présidents du groupe Unis Vers l’Emploi
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Presentation du groupe
Unis Vers l’Emploi fondé en 1988, est un groupe d’économie sociale et solidaire spécialisé
dans l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, en Metropole de Lyon.
Le projet social du groupe repose sur les valeurs de confiance, respect des personnes, écoute et travail en équipe

ARIEL SERVICES

Association Intermédiaire,
Lyon 3e.
Mise à disposition de
personnel auprès des
collectivités , bailleurs,
associations

ice aux collectivités
Serv

Association intermédiaire Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.
Mise à disposition auprès des
collectivités, associations, bailleurs
entreprises, de personnel formé et
suivi dans le cadre de missions
temporaires ou permanentes

v
reté et en ironnement
Prop

EST EMPLOI

UNIS VERS
L’EMPLOI

Intérim

Entreprise de travail
temporaire d’insertion
Vaulx-en-Velin, Lyon,
Metropole.
Délégation de
personnel auprès des
entreprises selon une
démarche qualité
certifiée.

SOLIDARITÉ SERVICES

UNIS BIKE (créé en 2020)

Chantier d’insertion* Villeurbanne
Atelier réparation et vente
de velo

Filière vélo

BUERS SERVICES

Entreprise
d’Insertion*
Basé à Villeurbanne.
Intervient sur le
Grand Lyon prestations de propreté,
environnement
et multiservices

LE POLE ACCOMPAGNEMENT
Accompagne de 700
bénéficiaires du RSA et IER.
Pôle ressource pour les
structures du groupe.

TOUT SAVOIR SUR L’INSERTION ET S’Y RETROUVER…
L’ENTREPRISE D’INSERTION opère
dans le secteur marchand (prestations
de services) dont la finalité est avant
tout sociale : proposer à des personnes
en difficulté, une activité productive
assortie d’un accompagnement sur
mesure, en vue d’une insertion
socio-professionnelle durable.
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L’ENTREPRISE DE TRAVAIL
TEMPORAIRE D’INSERTION est une
entreprise d’intérim dont l’activité est
centrée sur l’insertion professionnelle,
permettant à des personnes éloignées
de l’emploi de se qualifier sur des
métiers tels que le BTP, la logistique, le
tertiaire, la santé, etc.

L’ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE
a un double rôle : assurer l’accueil,
le suivi, l’accompagnement et la
formation des personnes sans
emploi et proposer des missions de
travail auprès des collectivités
associations, bailleurs, sociaux et
particuliers.

LES ATELIERS ET CHANTIERS
D’INSERTION sont des ateliers qui
permettent à des personnes sans
emploi et ayant des difficultés
sociales et professionnelles
importantes, d’exercer une activité
professionnelle avec un encadrement sur mesure.

2020

DES FAITS MARQUANTS
pour un groupe
solidaire
en mouvement

Chapitre 1
7

Soutenir
les métiers
essentiels

Les métiers
DE LA PROPRETÉ
crise sanitaire a mis un coup de
projecteur inédit sur les métiers
dits « essentiels », parmi eux les
métiers de la propreté.

La

Durant cette année, 420 salariés Unis
Vers l’Emploi issus de la filière propreté
sont restés pleinement mobilisés
durant toute la période de confinement
pour assurer le nettoyage des
résidences, foyers, écoles et bureaux.
Entretien, déploiement des protocoles
sanitaires, gestion des ordures ménagères, elles et ils ont permis, dans
l’ombre, à des milliers de personnes de
continuer à vivre dans des espaces
propres et entretenus.

[PARCOURS EHPAD], un parcours
d’insertion vers l’emploi
salariés en EHPAD –dont les
aides soignant.es - jouent un
rôle primordial auprès des personnes
âgées, particulièrement en cette
période.
PARCOURS EHPAD est un projet initié
avec le groupe ACPPA. Ce nouveau
parcours alterne formation/emploi sur
les postes d'aide soignant.es.
Début 2020 a démarré une première
session de 17 mois de parcours suivie
par 8 personnes en alternance
aide-soignant.e. Ce sont une formation
et un accompagnement socioprofessionnel sur mesure, ainsi qu'un emploi
rémunéré en EHPAD.
Nos 8 salariés "PARCOURS EHPAD"
au sein d’établissements du Groupe
ACPPA ont œuvré courageusement
pendant le confinement, aux côtés des

Les

L'objectif de ce parcours
est d’amener
les candidat.es
à l’obtention du titre
d'aide-soignant(e) en VAE,
avec une embauche en
CDI en EHPAD fin 2021
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personnels soignants, afin de prendre
soin de nos aînés dans cette période
difficile et critique pour leur santé.
Plus qu’un soutien « médical », leur
écoute, leur présence, leurs sourires,
ont été fortement appréciés.

Former sur les métiers en tension
formation est un pilier essentiel
pour un parcours d’insertion
réussi. En 2020, malgré les périodes de
confinement, nous avons pu réaliser
10500 heures et former 256 salariés.

La

- Des formations sur les savoirs de
bases : maitrise du français, codes et
usages de l’entreprise etc.
- Des formations internes sur les
compétences métiers de notre filière
propreté et filière vélo
- Des formations externes sur les
métiers en tensions : métier du
bâtiment, logistique (CACES), restauration collective, métiers d’accueil et
assistance administrative, formation
sur mesure aide soignant.e.

Témoignages salarié insertion

MONSIEUR D.
Monsieur D. embauché chez notre partenaire client
La maison pour tous des Rancy
Monsieur D a exercé comme agent d'entretien et
peintre pendant 20 ans. Suite à une longue période
d'inactivité, il a intégré un parcours d’insertion au sein
d’Unis vers l’emploi. Il a démarré par des missions
d'agent de sécurité école et progressivement a repris des
missions et de la mise en formation sur son métier initial.
Notre partenaire la maison pour tous des rancy, association de quartier à Lyon 3ème nous a contacté pour un
poste en CDI d’agent d’entretien. Nous avons positionné
et accompagné M. D sur ce poste. A 61 ans, il est
aujourd’hui « fier d’avoir obtenu ce poste en CDI » et
commencer un nouveau chapitre.

MADAME M.
« Suite à une réorientation professionnelle, j’ai
intégré EST EMPLOI SERVICES en février 2021. Le
Parcours Tertiaire me permet d’effectuer des
missions intérimaires en accueil et administratif,
pour forger ma première expérience. Depuis le mois
de mai, j ’ai débuté une formation en bureautique et
techniques d'accueil pour me perfectionner. Ces
expériences me motivent au quotidien et m’encouragent dans mes démarches futures »
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S’adapter
à la crise
sanitaire

La crise sanitaire a bouleversé nos modes de vie et nous avons
tout mis en oeuvre pour nous adapter et assurer
l’accompagnement des personnes les plus fragiles

CRISE SANITAIRE
et numérisation des services

crise sanitaire n’a fait qu’accentuer l’usage des services numériques comme pouvait le souligner le
gouvernement dans son plan de
relance à l’horizon 2022. Les confinements successifs ont accéléré le
déploiement de nombreux services en
ligne et de plateformes pour les professionnels (inclusion, Action Logement,
Insertis…). Dématérialisation pourquoi
pas, mais lorsque que l’on n’est pas
équipé ou que l’on ne sait pas se
connecter, il est difficile de faire ses
démarches et/ou de rechercher un
emploi.

La

Unis Vers l’Emploi
a maintenu ses structures
ouvertes afin
de garantir une
continuité de services

Nous avons constaté qu’avec ces deux
paramètres- crise sanitaire et dématérialisation - la fracture sociale s’ampli10

fiait, laissant sur le côté de la route les
personnes déjà bien précaires. Les
équipes d’Unis Vers l’Emploi ont dû
faire face à des situations de plus en
plus complexes socialement.
Afin de s’adapter à ce contexte particulier, Unis Vers l’Emploi a maintenu
ses structures ouvertes afin de garantir une continuité de services. Nous
avons aussi adapté nos méthodes de
travail et d’accompagnement pour
faire face rapidement aux nouveaux
besoins.
Nous avons tout mis en œuvre pour
conserver le lien si important avec
les personnes que nous accompagnons.

TÉLÉTRAVAILLER
pour poursuivre nos missions
Télétravail, grande nouveauté dans notre univers
qui nous a conduit à adapter nos pratiques

le 1er confinement, Le télétravail, a été la grande nouveauté
dans notre « Unis-Vers » qui nous a
conduit à adapter nos pratiques avec la
mise en place :

Dès

Un groupe d’échanges de pratiques
entre les conseillers du Pôle Accompagnement pour partager nos expériences et de nouvelles pratiques dans
l’accompagnement en distanciel :
maintien du lien, gestion des problématiques sociales de plus en plus
prégnantes, accès aux droits….
Plus largement au sein du Groupe

Unis Vers l’Emploi, un autre groupe de
réflexion interne a vu le jour pour
réfléchir à comment continuer « à
faire groupe » et proposer des alternatives pour animer les équipes et ne pas
tomber dans une certaine forme d’isolement avec le télétravail.
Ces dernières ont été instaurées en
plus de nos réunions existantes qui se
sont poursuivies en visio toute l’année.
Toutes les équipes sont restées mobilisées en alternant présentiel et télétravail pour répondre au mieux aux
besoins des personnes le plus besoin.

Une gouvernance mobilisée
AU SERVICE DES DEMANDEURS D’EMPLOI
administrateurs.trices sont restés très mobilisés
tout au long de l’année. Les réunions se sont
tenues chaque mois en visio avec la direction pour
suivre les évolutions de cette année si particulière et
prendre les bonnes décisions:
- Mettre en place des protocoles sanitaires efficaces.
- Garantir le chômage partiel pour TOUS les salariés
durant les périodes d’arrêt d’activité.
- Soutenir les salariés permanents et en insertion pour
leur mobilisation : ainsi 2 distributions de chèques
cadeau en juin et décembre ont pu avoir lieu pour
valoriser les efforts effectués durant la crise sanitaire.

Les
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Renforcer
la RSE dans
nos actions

Obtention de la certification
CEDRE ISO 9001 – LABEL RSE
certification CEDRE ISO 9001 – Label RSE s’adresse à l’ensemble des
entreprises de l’économie sociale et solidaire spécialisées dans l’inclusion
des personnes en situation de précarité.

La

La certification obtenue par unis Vers l’Emploi atteste que nous nous inscrivons
dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité en vue de renforcer
l’efficacité de notre action d’insertion. Et aussi de répondre au mieux aux
attentes de nos clients tout en participant au développement du territoire.
La démarche RSE, qui était déjà présente au sein du groupe est désormais
complètement intégrée au sein de nos processus.
La certification CEDRE ISO 9001 Label RSE résulte d’un travail collectif engagé
par l’ensemble des équipes.
Grace à cette implication, plusieurs commissions de travail sur l’impact
environnemental, la qualité de vie au travail ou le handicap ont été mises en
place sur 2020 et 2021. Ces commissions apportent des solutions innovantes à
nos pratiques quotidiennes et contribuent à renforcer notre engagement pour
des parcours vers l’emploi durable et au service de tous les acteurs du territoire.

Créer des activités
a impact positif :
L’ATELIER
UNIS BIKE
d’insertion Unis Bike a
ouvert ses portes le 7
janvier 2020. Il propose des réparations, des ventes de vélos d’occasion
qui ont été remontés et révisés par
notre équipe, et des prestations
extérieures pour l’entretien de flottes
de vélos d’entreprises.
L’atelier est supervisé par un responsable d’atelier et un encadrant
technique, l’accompagnement socio
professionnel est assuré par une
chargée d’insertion. En 2020, 10 technicien.nes cycle ont intégré l’équipe.
L’activité répondant à un besoin pour
les villeurbannais, nous avons tout de
suite rencontré notre clientèle.

L’Atelier

En 2020

Pour 2021

902
Adhésions
(une adhésion
couvre une famille)

+ de 1 200
réparations

352

vélos vendus
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prestations
extérieures

nous prévoyons un partenariat renforcé avec le Magasin Cyclable de Villeurbanne et investiguons la
mise en place d’activités
cyclo logistiques.

Efficacité de nettoyage et GREEN Attitude,
C'EST POSSIBLE !
SERVICES a développé en 2020 une nouvelle
méthode de nettoyage alternative plus respectueuse des hommes et de l’environnement : l’eau ozonée.
Cette solution nettoyante et assainissante naturelle remplace
ainsi les produits chimiques traditionnels.
Mélangé à l’eau du robinet ordinaire par un générateur,
l’ozone transforme l’eau en solution d’ozone stabilisé ; un
agent nettoyant et désinfectant écologique hautement
efficace. Celle-ci élimine la saleté, les bactéries, les virus
(efficace contre le COVID), les levures, les moisissures, les
champignons et les parasites.

BUERS

AUCUN IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Cette méthode de désinfection n’a aucun impact sur l’environnement car elle ne laisse aucun résidu, aucun polluant et
se décompose en eau et oxygène à la fin de la prestation.
Ce nouveau procédé innovant est utilisé depuis plus d’un an
par les salariés en insertion qui interviennent dans les locaux
de la Mairie de Villeurbanne !

Témoignage client
« Notre partenariat avec Unis vers l’emploi et Buers
Services débute en 2017.
Au départ, notre ambition est d’améliorer l’impact des
nombreux chantiers Enedis sur le domaine public.
Une des solutions qui se dégage immédiatement est la
mise en place d’un contrôle de ces chantiers pour marquer
une présence terrain et s’assurer qu’ils respectent les
règles de sécurité, nos engagements auprès des collectivités tout en limitant leurs nuisances.
C’est ensuite une rencontre avec Unis Vers l’Emploi et
Mme Elodie Bondoux qui nous a permis de créer, en mars
2017, l’action collaborative « ça roule pour nos chantiers ! »
Il nous a fallu inventer une prestation de service qui
n’existait pas. Nous l’avons donc construite ensemble, en
favorisant l’insertion professionnelle et en mettant en
avant l’engagement RSE d’Enedis.
« Ça roule pour nos chantiers » est une action qui
consiste à faire réaliser des visites de chantiers par un
salarié en insertion. Ces contrôles sont basés sur le bon
sens et le déplacement se fait à l’aide d’un vélo électrique.
Ce partenariat avec Unis Vers l’Emploi a permis d’avoir
un précieux regard extérieur sur nos chantiers, favorisant
l’accompagnement vers l’emploi de personnes en difficultés et réaffirmant l’engagement d’Enedis comme entreprise responsable. »
David PELLECUER / Responsable Groupe ENEDIS
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Un groupe
D'UTILITÉ SOCIALE
et de territoire

Chapitre 2

L’ Essentiel 2020
703

un
ive

711

ctivité…
d’a
rs

Salariés
en insertion

Voici notre

Le groupe d’associations Unis Vers
l’Emploi fondé en 1988 occupe
aujourd’hui une place de premier
ordre dans le concert de l’insertion
par l’activité économique dans
la Métropole Lyonnaise

Personnes
accompagnées
(RSA et IER)

60
année, les associations d’Unis Vers
l’Emploi
accompagnent, forment et
permettent à plus de 1 400 personnes d’accéder à un
emploi. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons
sur les différentes activités du groupe (propreté,
environnement, restauration collective, intérim...) ainsi
que sur un accompagnement sur mesure constituant un
véritable gage de professionnalisation et un « passeport
» pour une insertion réussie.

CHAQUE

Collaborateurs
permanents

14

Administrateurs
impliqués

260
Clients

7,6 M

10 500

327 000

250

Chiffre d’affaires

Heures de formation

Heures de prestation

Equivalent temps plein

15

1 Assistante d’agence

ORGANIGRAMME

ELODIE
BONDOUX
Responsable
opérationnelle

BUERS
SERVICES

Conseillers

3 en insertion

professionnelle
Coordinateurs
d’activité

4

185

Salariés
en insertion

10 Responsables
secteur
d’insertion

POLE
ACCOMPAGNEMENT
DENIS GABRIEL
GALLAND
Responsable
opérationnel

1 Coordinateur
Conseillers

6 en insertion

professionnelle

Responsable

1 Atelier cycle
UNIS BIKE

Chargé

1 developpement vélo
Conseillère
d’insertion
professionnelle

CONSEIL D’ADMINISTRATION

1
PHILIPPE
PIÉRON
EST EMPLOI

CO Présidents
CHRISTOPHE
VILLARD
Responsable
opérationnel

Conseillère

1 en insertion

professionnelle

3 Chargées de

mission emploi

SOLIDARITÉ
SERVICES

Chargées

3 de mission
emploi

Vaulx-en-Velin

MARIE-JO
HIRIGOYEN
Responsable
opérationnelle

SOLIDARITÉ
SERVICES

Villeurbanne

ARIEL SERVICES

1 Assistante d’agence
2

Chargées
de mission
emploi

Chargées
emploi

1 Coordinatrice comptable
CHRISTIAN
DROUOT
Responsable
administratif
et financier

1 Chargé moyens généraux
1 Gestionnaire RH
1 Assistante RH
5 Assistantes administratives

FRANCOISE
NGUELO

105

Salariés
en insertion

162

Salariés
en insertion

118

Salariés
en insertion

1 Assistante d’agence
2 de mission

16

10

Salariés
en insertion

1 Assistante d’agence

BRUNO JOET

STÉPHANE
CHARLES
Directeur

703

Personnes
suivies – RSA
et PLIE

Chargé de communication

113

Salariés
en insertion

ARIEL SERVICES
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE
EMPLOI

%

113

46 367

Salariés
en insertion
(29 ETP)

Heures
payées

61

De sorties
dynamiques
CDI 3
CDD 15

dont

Autres sorties emploi 10

52

CHIFFRE
D’AFFAIRES

FORMATION

27
Stagiaires

02

1 622

Heures
de formation

€

869 326

(hors
subventions)

51

01

ACCUEIL
ORIENTATION

226

Personnes
orientées

5

ACCOMPAGNEMENT

0

%
44

42

Jeunes
de moins
de 26 ans

Bénéficiaires
des minima
sociaux

RÉPARTITION
HOMMES / FEMMES

29

%

71

REPARTITION
DE L’ACTIVITÉ
Collectivités

36

%
63
1
Associations

26
18

Entreprises

SOLIDARITÉ SERVICES
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE
EMPLOI

280

%

Salariés
en insertion
(63 ETP)

101 816
Heures
payées

45

De sorties
dynamiques
CDI 8
CDD 15

dont

Autres sorties emploi

52

CHIFFRE
D’AFFAIRES

FORMATION

91
Stagiaires

02

2 939

Heures
de formation

€

1 928 841
(hors
subventions)

51

10

01

ACCUEIL
ORIENTATION

416

Personnes
orientées

5

0

ACCOMPAGNEMENT

%
15

26

Jeunes
de moins
de 26 ans

Bénéficiaires
des minima
sociaux

RÉPARTITION
HOMMES / FEMMES

48

52

%

REPARTITION
DE L’ACTIVITÉ
Collectivités

61

%
39
Associations

EST EMPLOI SERVICES
ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION
EMPLOI

%

105

52 780

Salariés
en insertion
(33 ETP)

Heures
payées

68

De sorties
dynamiques
CDI 3
CDD 12

dont

Autres sorties emploi 10

ACCOMPAGNEMENT
52

CHIFFRE
D’AFFAIRES

FORMATION

48
Stagiaires

4 325

Heures
de formation

€

1 090 594
(hors
subventions)

02

51

01

5

0

%

ACCUEIL
ORIENTATION

128

Personnes
orientées

17

20

Jeunes
de moins
de 26 ans

Bénéficiaires
des minima
sociaux

RÉPARTITION
HOMMES / FEMMES
13

%
87

REPARTITION
DE L’ACTIVITÉ

Environnement

Bâtiment

37

22

Santé

21

%
8

Industrie 2

28

10
Tertiaire
Travaux Publics

19

Buers Services
ENTREPRISE D’INSERTION
EMPLOI

185

Salariés
en insertion
(80 ETP)

%
119 830
Heures
payées

59

De sorties
dynamiques
CDI 3
CDD 9

dont

Autres sorties emploi 15

52

CHIFFRE
D’AFFAIRES

FORMATION

80
Stagiaires

02

1 153

Heures
de formation

€

3 686 677
(hors
subventions)

51

01

5

ACCUEIL
ORIENTATION

348

Personnes
orientées

0

ACCOMPAGNEMENT

%
13

39

Jeunes
de moins
de 26 ans

Bénéficiaires
des minima
sociaux

RÉPARTITION
HOMMES / FEMMES

30

70

%

REPARTITION
DE L’ACTIVITÉ
Multiservice
Autre

Débarrassage

32 6

%
89
Propreté/
21
Environnement

UNIS BIKE
ATELIER CHANTIER D’INSERTION
EMPLOI

10

Salariés
en insertion
(4 ETP)

%
6 999
Heures
payées

50

Taux de sorties
dynamiques

Autres sorties emploi
dont

15

52

CHIFFRE
D’AFFAIRES

€

90 186

(hors
subventions)

ACCUEIL
ORIENTATION

48

Personnes
orientées

02

51

01

5

0

RÉPARTITION
HOMMES / FEMMES

ACCOMPAGNEMENT

50

%
16
Jeunes
de moins
de 26 ans

75

50

%

Bénéficiaires
des minima
sociaux

REPARTITION
DE L’ACTIVITÉ

Réparations

1200

Vélos vendus

352

Prestations
exterieures

11

30

25
26
21
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