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OT DU PRESIDENT

Il y a près de 3 ans, lors d’une réunion de travail, nous avons défini un certain
nombre d’axes stratégiques que nous avons suivis jusqu’à maintenant sans
abandonner notre souci principal qui a toujours été de pérenniser notre
structure et ses emplois. En ce début d’année 2016, faisons le point.
Nos atouts :
- Un savoir-faire reconnu grâce aux compétences professionnelles de l’équipe,
- Une certaine stabilité financière grâce à nos fonds propres,
- Nous avons élargi notre champ d’action en dépassant le milieu du sport et les
limites du département,
- Nous adhérons à une fédération nationale disposant d’un réseau important.
Nos craintes :
- Notre équilibre économique est encore fragile
- L’environnement économique change :
 Raréfaction des aides des pouvoirs publics,
 Décrochement de certains de nos clients importants,
 Menace de la concurrence.
- Nous sommes éclatés sur 2 sites géographiques, ce qui peut nuire à la
cohésion de l’équipe dans le futur et à son bon fonctionnement
Conséquences :
Continuer à évoluer, se développer, mais de façon raisonnée, maîtrisée.
Juridiquement, maintenant, nous sommes constitués en groupe d’entreprises
solidaires, comprenant une structure mère et 2 filiales associatives
conventionnées. D’autres pourront s’y ajouter selon la stratégie adoptée. Avec
des spécialistes, notre souci a été de maîtriser cette évolution, de garder un
lien financier entre les structures, de maintenir la cohésion de l’équipe et la
cohérence de l’ensemble. C’est d’ailleurs la même équipe de bénévoles qui
constitue les différents CA.
Evoluer, c’est se modifier, se transformer progressivement, c’est aussi s’adapter
et dans notre cas, s’organiser pour suivre une société en perpétuel
changement.
Pour l’année 2016, je propose donc :
- D’assurer le bon fonctionnement de ce qui existe,
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- Rechercher de nouveaux contrats en élargissant nos activités au secteur
marchand et en s’implantant d’avantage sur les environs d’Aix en Provence,
- Réorganiser les postes de travail et probablement prévoir un poste
supplémentaire,
- Réunir les équipes tout en maintenant un ancrage sur Digne Les Bains,
Manosque et Aix en Provence
- Améliorer la communication
- Revoir une collaboration plus étroite avec les associations « Profession Sport »
des départements limitrophes et volontaires
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BJECTIF PLUS : UNE ORGANISATION en GROUPE D’ENTREPRISES

SOLIDAIRES
Retour sur l’histoire …
Née en 1991, l’Association « Sport Objectif Plus » a été créée pour promouvoir
la vie associative locale et l’emploi dans le département des Alpes de Haute
Provence. L’idée géniale et toujours novatrice 24 ans après, en revient au
Ministère de la Jeunesse et des Sports avec la création du dispositif national
Profession Sport (1989) et un essaimage sur l’ensemble du territoire français dès
1993-94.
Notre activité, à l’origine, était centrée sur la professionnalisation de l’emploi
dans le champ du sport et de l’animation, avec comme outil principal la mise
à disposition de personnel. « Sport Objectif Plus » a diversifié ses activités à
partir de 2001 en élargissant son champ d’intervention du sport à l’ensemble
du secteur associatif et aux entreprises de l’ESS, aux collectivités territoriales,
ainsi qu’aux candidats et salariés du Groupement d’Employeurs.
Partie de zéro, « Sport Objectif Plus », le partenaire de l’emploi associatif, n’a
cessé de croître pour devenir depuis décembre 2014 un Groupement
Economique et Solidaire (G.E.S) composé d’une maison mère Objectif Plus
et de 2 filiales Objectif Plus Emploi (OPE) et Objectif Plus Economie Sociale et
Solidaire (OPESS). Ce groupement d’entreprises associatives a pour finalité
l’emploi et la professionnalisation des acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire.
Avec une présence physique et des bureaux à Digne-les-Bains, Manosque et
Aix en Provence, cette nouvelle structuration rend plus lisible notre expérience
dans l’accompagnement à la création, au développement et à la
consolidation des emplois et activités de l’économie sociale et solidaire de
notre territoire.
Avec un budget global de 1.8 millions d’euros, le Groupement Economique et
Solidaire compte 205 salariés soit plus de 37 équivalents temps pleins (chiffres
2015). Son modèle économique est hybride et basé sur une part importante de
produits issus de nos prestations de service (64 %). Les 36 autres pourcents de
nos produits proviennent de subventions dans le cadre de missions de service
public que nous développons avec 5 principaux partenaires (Europe, Etat,
Conseil Régional PACA, Caisse des Dépôts et Consignation et Conseil Général
04).

Moyens humains


Moyen humains du Groupement d’Economie Solidaire

L’équipe globale du Groupement d’Economie Solidaire est composée de 9
collaborateurs représentant un effectif de 8.02 ETP.
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Elle est composée de 3 chargés de mission, de 2 assistantes, 3 responsables de
pôle et 1 directrice générale.
L’équipe est répartie sur 3 sites géographiques :
- Digne les Bains
- Manosque
- Aix en Provence
Notre équipe, composée de 3 Responsables et 1 Direction experts, présente 50
% de son effectif avec une expérience moyenne de 8,5 années.
37,50 % de l’équipe est expérimentée sur les métiers d’accompagnement
des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Objectif Plus ESS porte
divers dispositifs comme le DLA, le POLE d’APPUI à la VIE ASSOCIATIVE, coanime et participe aux diagnostics et accompagnements dans le cadre du
DRA avec une expérience moyenne sur ces dispositifs de 11 années.
Dans le cadre de ces missions, nous proposons :
- De l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement
des porteurs de projets associatifs,
- Des diagnostics renforcés et des préconisations d’accompagnement
- Un réseau de prestataires et consultants qualifiés et mobilisables sur le
territoire
- De l’animation territoriale des dispositifs d’accompagnement
Le profil type de l’effectif intervenant auprès d’Objectif Plus ESS est axé autour
de l’expertise économique et financière d’un niveau Bac + 5. Notre équipe
dont la moyenne d’âge est de 38.5 ans bénéficie de l’expérience de
personnes dans l’économie sociale et solidaire.
Cet effectif nous permet de réaliser en moyenne sur l’année :
-

406 entreprises de l’ESS accueillies, informées et orientées par notre Pôle
d’Appui vie Associative

-

32 entreprises de l’ESS diagnostiquées dans le cadre de diagnostics
approfondis (DLA et DRA)

-

250 emplois concernés par les dispositifs d’accompagnement
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Organigramme du Groupement
Direction Générale
Florence ABERLENC
direction@objectifplus.com
POLE RECRUTEMENT ET MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
Assistante Comptable
Cindie POCHON

Responsable Administratif et Paie
Célia MANINETTI
compta@objectifplus.org

assistantcompta@objectifplus.org

Responsable du Pôle Recrutement
et Mise à Disposition de personnel
Sylvie MAS

Conseillère Emploi Insertion Fabienne
DE BALMAN
insertion@objectifplus.org

developpement@objectifplus.org
POLE RESSOURCES ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Responsable
Pôle
Ressources
Economie Sociale et Solidaire
Sylvie LE BRETON

Facilitateur des Clauses Sociales
Laetitia BIDALOT
clausesociale@objectifplus.org

dla04@objectifplus.org

Chargé de Mission Développement
de projets et Appui Vie Associative
Guilhem MARTEL
appui@objectifplus.org
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Moyens du Groupement

Nom / Prénom

ABERLENC Florence
MANINETTI Célia
POCHON Cindie
LE BRETON Sylvie

Statut

d’heure

(Contrat

hebdomadair

CDD,

e

vacataire, autre)

35 H

CDI

35H

CDI

35H

CDD - EaV

35 H

CDI

35H

CDI

et

35H

CDI

à

35H

CDI

développement

35H

CDD

2H

CDI

Fonction

Directrice générale
Responsable

Administratif

et

aidés,
CDI

Paie
Assistante comptable
Responsable

pôle

Ressources

Economie Sociale et Solidaire
Chargée

MARTEL Guilhem

Nombre

de

mission

Développement de projet et
Soutien aux associations

DE BALMAN
Fabienne
MAS Sylvie

Assistante

chargée du recrutement
Responsable

pôle

Mise

Disposition de personnel
Chargée

BIDALOT Laetitia

commerciale

du

des Clauses Sociales d’Insertion
dans les marchés publics

PATEL Navnithbai

Agent d’entretien

- 12 Micro-ordinateurs bureau et portables (en réseau) dont 1 ordinateur
serveur TSE
- 2 imprimantes photocopieurs
- 8 ordinateurs en réseau dédiés aux espaces ressources
- logiciels : paye/facturation ; comptabilité ; pack office ;
- abonnement Internet et modem/fax ;
- 1 fax ;
- 3 véhicules de service
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Nos valeurs
Les valeurs du sport au service de l’emploi :
o
o
o
o
o

respect
partage
esprit d’équipe
engagement
solidarité

Nos réseaux

Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs
(FNPSL)

COORACE (Coordination des Comités et
Organismes d’Aide aux Chômeurs par
l’Emploi)

UDESS 04 (Union Départementale
l'Economie Sociale et Solidaire)

de

Logo du groupement
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P

RESENTATION DES 2 FILIALES du GROUPEMENT

OBJECTIF PLUS Economie Sociale et Solidaire (OPESS)
Notre objet social
L'association Objectif Plus ECONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE a pour objet principal la
recherche d'une utilité sociale.
Forte de son expérience passée dans le développement économique local par les
métiers du sport, de l'animation, du tourisme et des loisirs, la lutte contre le travail
clandestin dans les métiers de l'enseignement du sport et des pratiques sportives et
socioculturelles, elle entend accompagner la professionnalisation des acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire.
D'autre part, elle s'intègre dans le cadre des politiques publiques pour l'emploi et
s'inscrit localement dans un but social en luttant contre le chômage et l'exclusion et
en participant aux actions d'insertion, dans le cadre d’un conventionnement
Association Intermédiaire, dans le cadre et conformément aux dispositions des articles
L 5132-7 et suivants du code du travail sous l’appellation OBJECTIF PLUS INSERTION.

Nos objectifs généraux
Les principaux moyens mis en œuvre par Objectif Plus ECONOMIE SOCIALE
SOLIDAIRE sont :

-

et

Accueillir, orienter et informer les entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire ;
Soutenir techniquement
la professionnalisation des acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire ;
Mettre en œuvre des services ciblés répondant à des besoins locaux du
secteur associatif et plus largement celui de l’ESS ;
Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en difficulté prioritairement
dans les domaines du sport et de l’animation socioculturelle et des
loisirs ;
Etre co-acteur des initiatives locales de développement dans l’emploi et
de développement associatif ;
Favoriser la gestion et mutualisation de l’emploi ;

Les actions développées
L’association Objectif Plus ECONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE porte le centre de
ressources pour l’Economie sociale et Solidaire avec différents dispositifs
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d’appui et d’accompagnement du secteur, sur le département des Alpes de
Haute-Provence.
Nos actions s’articulent autour de 2 grands axes de travail :
Axe 1 = ACCOMPAGNEMENT et CONSEIL aux ENTREPRISES de l’ECONOMIE SOCIALE et
SOLIDAIRE (principalement les associations) :

o
o
o
o
o
o

Diagnostics approfondis ;
Conseils ;
Accompagnements ;
Mise en réseau des acteurs ;
Service Paie pour les associations
Structure d’intermédiation Services Civiques

Axe 2 = INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
o Insertion par l’activité économique (association intermédiaire)
o Suivi des parcours professionnels des publics éloignés de l’emploi ;
o Développement des Clauses Sociales dans les marchés publics
o Plateforme de microcrédits personnels

Les Publics
 Collectivités locales et établissements scolaires
 Accueils Collectifs de Mineurs (Centres de Loisirs)
 Structures de l’Economie Sociales et Solidaires (Associations, Mutuelles et
Coopératives)
 Porteurs de projets du département des Alpes de Haute Provence
 Candidats en recherche d’emploi dans les domaines du sport et de
l’animation socio-culturel
 Personnes en difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle
identifiées selon : la durée d’inscription à pôle emploi, l’âge, le niveau
d’études, le niveau de ressources, le handicap.
Labellisation et Conventionnement
o Pôle Régional d’Appui Vie Associative (PAVA) par la Région PACA
o Centre Ressources Information des Bénévoles (CRIB) par la DDCSPP
o Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) par l’UT DIRECCTE PACA et la
CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATION
o Dispositif Régional d’Accompagnement avec le Réseau Local
d’Accompagnement (RLA) par la Région PACA
o Association Intermédiaire (AI) l’UT DIRECCTE PACA
o Tiers de confiance par l’URSSAF
o Structure d’Intermédiation Service Civique par l’Agence Nationale des
Services Civiques
o Plateforme locale de microcrédits personnels par la CAISSE des DEPOTS
et CONSIGNATION
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Les Outils
o Guide de l’emploi associatif
o Guide associatif (GUID’ON)
o Espaces Ressources et multimédia
o Présence sur les territoires : Siège à Digne les Bains et Antennes à
Manosque – déplacement sur tout le territoire
Logo
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GROUPEMENT D’EMPLOYEUR OBJECTIF PLUS Emploi (GE OPE)
Notre objet social
Initié par Sport Objectif Plus et les associations du département des Alpes de
Hautes Provence prêtes à s’engager ensemble dans la mise en place de
nouvelles formes d’organisation de l’emploi, le Groupement d’Employeur
montre la volonté des associations de :
- consolider les emplois mis en place,
- mieux organiser l’emploi dans l’intérêt des salariés, des bénévoles et des
adhérents,
- améliorer la qualité de leurs services et développer des services nouveaux.
Ce Groupement d’Employeurs poursuit l’objet du dispositif PROFESSION SPORT
conformément aux instructions du ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associatives N° 90-090, 92-044, 92-168, 96-164 et 99-030 et auquel il se
référera
pour le conseil et l’accompagnement dans le cadre du
développement sportif et culturel.
« Le groupement d‘employeurs a pour objet de mettre à disposition auprès de
ses membres, un ou plusieurs salariés, liés à ce groupement par un contrat de
travail. Il peut également apporter à ses membres son aide et son conseil en
matière d’emploi et de gestion des ressources humaines ou financières ». –
objet des statuts du 10 juillet 2008
Concrètement, « Sport Objectif Plus » emploie des animateurs diplômés dans
les métiers du sport, de l’animation, des activités de pleine nature et de loisirs,
pour les mettre à disposition des collectivités locales, des associations et des
établissements publics, en fonction de leurs besoins.
Les objectifs visés : professionnaliser cette filière professionnelle, lutter contre le
chômage et pérenniser des emplois.
En 2008 Objectif Plus Emploi est créé. Premier Groupement d’Employeurs mixte
(public/privé) de la Région PACA, il œuvre en faveur des emplois issus du
champ de l’Economie Sociale et Solidaire en Provence Alpes.
Depuis 2012, l’ensemble de l’activité « Mise à Disposition » est transférée de
Sport Objectif Plus vers le Groupement d’Employeurs Objectif Plus Emploi.
Un Groupement d’Employeurs, c’est quoi ?

C’est … une association Loi 1901,

Qui… recrute du personnel,
Pour… le mettre à disposition de ses membres,

Pour répondre à … des demandes en emplois durables ou occasionnels,
à temps partiel, saisonniers en fonction des besoins,
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Assure… la définition des postes, le recrutement, la mise à disposition de
personnel, le partage d’emplois et la formation professionnelle.
Le fonctionnement d’un Groupement d’Employeurs

Les plus-values d’un Groupement d’Employeurs …
 Pour les salariés …
Le Groupement d’employeurs apporte à chaque salarié la perspective de :
• Développer son temps de travail, tendre vers le temps plein ;
• Un employeur unique ;
• Une couverture sociale et des avantages sociaux ;
• Un suivi professionnel et la construction d’un plan de carrière (CCN,
management, prévoyance, politique salariale…) ;
• Se former, faire évoluer ses compétences et ses perspectives d’emploi.
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 Pour les employeurs…
Le Groupement d’Employeurs permet aux employeurs de :

• Organiser le temps partiel entre plusieurs associations et/ou collectivités
•
•
•
•
•

locales ;
Créer des fonctions que l’on ne pourrait pas créer seul ;
Développer l’offre de service et les activités proposées ;
Rechercher et partager des aides pour mieux financer les emplois ;
Fidéliser les salariés et développer leur formation ;
Etre déchargé des démarches administratives et de gestion des emplois.

Objectifs généraux
- Amener les employeurs associatifs à mutualiser leurs moyens, se concerter et
être, ainsi, des acteurs à part entière de l’emploi,
- Repérer des besoins qualitatifs, quantitatifs et les perspectives de
mutualisation,
- Pérenniser et fidéliser les salariés,
- Actionner l’outil formation professionnelle de façon plus efficace pour
permettre la polyvalence des salariés et augmenter leur employabilité ;
- Accompagner les employeurs, les former, leur apporter des compétences
managériales pour faciliter le lien entre les employeurs et les salariés,
- Répondre à des besoins émergents et non couverts,
- Professionnaliser le secteur associatif,
- Développer les activités sur les territoires ruraux en difficulté.
Membres adhérents
Nos membres adhérents, utilisateurs de nos prestations de mise à disposition de
personnel sont essentiellement les associations, les collectivités locales, les
établissements scolaires et particuliers mais non assujettis à la TVA (secteur non
marchand).
Champs d’intervention
Nous intervenons dans les champs du sport, de l’animation, de la culture, des
loisirs, et plus largement pour professionnaliser les emplois du champ associatif.

RAPPORT D’ACTIVITE

2015 – Objectif Plus

14

Typologies d’emploi
Le groupement d’Employeurs peut intervenir pour des emplois :
• à temps partiel, activités principales des associations : encadrement,
entretien des installations…
• de gestion quotidienne : secrétariat, comptabilité, administratif…
• de création ou renforcement de fonctions : informatique (site Internet),
communication, logistique de manifestation, entretien
• pour des activités ou services spécifiques : développement d’activités,
recherche de financement et de partenariat
Périmètre d’action
Sur la zone des Alpes-Durance-Provence soit principalement sur les Alpes de
Haute Provence et les Bouches du Rhône (Pays d’Aix)
Logo
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CTIVITE DU GROUPEMENT EN QUELQUES CHIFFRES

Les résultats d’OBJECTIF PLUS Economie Sociale et Solidaire
(OPESS) en 2015
Accompagnement des associations

406

associations accueillies, informées et orientées auprès de notre Pôle
d’Appui à la Vie Associative, dont 50% sur la thématique Emploi.
47% des associations accueillies sont déclarées employeuses.

39

associations ont bénéficié d’un diagnostic approfondi et d’un
accompagnement dans le cadre de nos dispositifs d’accompagnements
(DLA, RLA).
Les accompagnements ont permis d’apporter des solutions à des situations
économiques et financières dégradées, à un besoin de consolidation et de
diversification des ressources. Ils ont mis en lumière l’importance de réaffirmer
le projet collectif, de consolider la gouvernance, d’améliorer les partenariats
et de réfléchir à des pistes de mutualisation.

36

employeurs associatifs ont confié la gestion de leurs
service paie.

111

salariés à notre

60 personnes éloignées de l’emploi ont été accompagnées dans le cadre de
l’Association Intermédiaire avec 7 938 heures de mise à l’emploi.
3 181 heures d’insertion ont été inscrites dans les marchés publics dans le
cadre du développement des clauses sociales.

Les résultats du Groupement d’Employeurs OBJECTIF PLUS Emploi
(OPE) en 2015
Le GE OPE a créé des emplois pour 179 salariés mis à disposition ce qui
représente 25,63 salariés en Equivalent Temps Plein (ETP) ;
La création d’emploi s’évalue à 46 651 heures de travail ;
Le GE OPE comptabilise 71 adhérents et utilisateurs de notre prestation de
service principalement des associations et des collectivités locales ;
Le secteur d’activité principal est le champ du sport, de l’animation et des
loisirs pour 86 % de notre activité ;
Le poids économique du GE OPE représente plus de 800 000 € de Chiffre
d’Affaire ;
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Organisation de la surveillance de

15

piscines et plans d’eau sur le

département des AHP avec le recrutement de
Natation et BNSSA) ;

37surveillants (BPJEPS Activité

Organisation des Temps d’Activités Périscolaires par le recrutement de

21

intervenants auprès de 5 collectivités utilisatrices ;
Gestion des classes sportives dans les Collèges des AHP avec la gestion de

18

intervenants auprès de 14 établissements scolaires
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L

ES MOMENTS FORTS DE 2015



Changement de raison sociale : Sport Objectif Plus devient OBJECTIF PLUS avec
ses déclinaisons EMPLOI (OPE) et ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (OPESS)



Organisation en Groupe d’Entreprises Solidaires : 2 ans et demi de travaux



Développement de nos prestations de mise à disposition de personnel sur le
Pays d’Aix en partenariat avec la Communauté du Pays d’Aix (PRODAS)



Projets avortés dans le département des Hautes Alpes (rapprochement avec
PROFESSION SPORT 05 et développement des clauses sociales)



Perte d’une activité historique portée depuis 2002 : Dispositif Régional
d’Accompagnement et Réseau Local d’Accompagnement (marché public
AREESS perdu)



Modifications profondes de l’organisation territoriale (loi Notre) et changement
de majorité de la Région PACA
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La bourse d’emploi dans les métiers du sport, de l’animation, des
activités de pleine nature et de loisirs
« Mettre en relation offres et demandes d’emplois »
Moyens humains

Les chiffres clés

Florence ABERLENC, direction et relations Fédération Nationale
Profession Sport et Loisirs
Sylvie MAS, responsable du pôle mise à disposition du personnel
Fabienne DE BALMAN, assistante pôle mise à disposition du personnel

100 offres d’emploi

Historique

67 %

67 postes pourvus
de
placement

La Bourse d’Emploi d’Objectif Plus est spécifique aux métiers du sport, de
l’animation, des activités de pleine nature et de loisirs. Elle a été créée 350 candidats
pour faciliter la mise en relation des structures en recherche de reçus en entretien
personnel avec des candidats en quête d’emploi, et développer un
véritable service de placement.
C’est un service phare de la structure, véritable porte d’entrée des employeurs associatifs
et collectivités, mais surtout des candidats.
Objectifs
Faciliter l’emploi par la mise en relation de l’offre et de la demande dans les métiers du
sport, de l’animation, des activités de pleine nature et de loisirs.
Descriptif des activités
Cette année encore, nous avons travaillé
à améliorer la diffusion des offres par leur
insertion systématique dans notre gazette
et leur mise en ligne :
o sur le site Internet : www.alpeshaute-provence.profession-sportloisirs.fr
o

sur le site de Pôle Emploi www.poleemploi.fr

o

sur le site de la Fédération
Nationale Profession Sport et Loisirs
www.profession-sport-loisirs.fr : plus
de 10 000 offres chaque année
avec
possibilité
de
déposer
gratuitement son CV en ligne.
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Nous participons également aux diverses manifestations organisées autour de l’emploi
comme les forums jobs d’été de la DLVA, Sisteron, Allos, Barcelonnette et le forum régional
Carrefour pour l'Emploi de Digne-les-Bains.
Types d’emploi

Offres d'emploi traitées
par secteurs d'activité
6%
SPORT
29%

65%

ANIMATION
CULTURE
JEUNESSE
AUTRES

Répartition géographique
des offres traitées
2%
Département 04
Département du
13
98%

Partenaires
DDCSPP
Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence
Communes et intercommunalités : DLVA, Digne-les-Bains, Sisteron, Allos, Barcelonnette
Pôle Emploi
Cap Emploi
Mission Locale
Bureaux d’Information Jeunesse (Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron)
Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs
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La mise à disposition de personnel
« Notre technicité : la définition des postes, le recrutement, la mise à disposition de
personnel et le partage d’emplois »

Les chiffres clés

Moyens humains

179
Florence ABERLENC, direction et pilotage du service
Célia MANINETTI, coordination - gestion du personnel, suivi
administratif et comptabilité
Cindie POCHON, gestion du personnel, suivi administratif et
comptabilité
Sylvie MAS, responsable du pôle mise à disposition du personnel
Fabienne DE BALMAN, assistante pôle mise à disposition

salariés gérés

46 651

heures de

travail

71

structures
utilisatrices

25,63 Equivalent

Historique

Temps Plein

Depuis 1991, l’association Objectif Plus emploie des animateurs
diplômés dans les métiers du sport, de l’animation, des activités de
pleine nature et de loisirs, pour les mettre à disposition des collectivités locales, des
associations et des établissements publics, en fonction de leurs besoins.
En 2008 est créé Objectif Plus Emploi, premier Groupement d’Employeurs mixte
(public/privé) de la Région PACA, en faveur des emplois issus du champ de l’Economie
Sociale et Solidaire en Provence Alpes.
Depuis 2012, l’ensemble de l’activité « Mise à Disposition » est transférée
d’Objectif Plus vers le Groupement d’Employeurs Objectif Plus Emploi.
En 2014, le Groupement d’Employeurs a repris une partie de l’activité
d’animation de la Fédération des Foyers ruraux 04 et gère près de 8 salariés
équivalents temps plein répartis sur 5 Accueils de Loisirs Sans Hébergement.
Un groupement d’employeurs

Le Fonctionnement d’un GE

COLLECTIVITES
ASSOCIATIONS
ADHERENTES

RAPPORT D’ACTIVITE

C’est … une association Loi 1901,
Qui… recrute du personnel,
Pour… le mettre à disposition de ses
membres,
Pour répondre à … des demandes
en
emplois
durables
ou
occasionnels, à temps partiel,
saisonniers en fonction des besoins,
Et assure… la définition des postes, le
recrutement, la mise à disposition de
personnel, le partage d’emplois et la
formation professionnelle.
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Activités
- Amener les employeurs associatifs à mutualiser leurs moyens, se concerter et être, ainsi,
des acteurs à part entière de l’emploi,
- Repérer des besoins qualitatifs, quantitatifs et les perspectives de mutualisation,
- Pérenniser et fidéliser les salariés,
- Actionner l’outil formation professionnelle de façon plus efficace pour permettre la
polyvalence des salariés et augmenter leur employabilité ;
- Accompagner les employeurs, les former, leur apporter des compétences managériales
pour faciliter le lien entre les employeurs et les salariés,
- Répondre à des besoins émergents et non couverts,
- Professionnaliser le secteur associatif,
- Développer les activités sur les territoires ruraux en difficulté.
Les membres adhérents : associations, collectivités locales, particuliers mais non assujettis
à la TVA.
Les champs d’intervention : sport, animation, culture, activités de pleine nature,
environnement et plus largement les emplois du champ associatif.
Le périmètre d’action : les Alpes de Haute Provence et alentours (Pays d’Aix)
Evaluation et perspectives

Répartition mensuelle des heures
de mise à disposition en 2014
10000
8000
6000
4000
2000
0

8 398
6 100
2 183 2 198 2 215 2 164 2 074

3 134

2 799 2 661 2 688 2 522

Répartition mensuelle des heures
de mise à disposition en 2015
10000
8000
6000
4000
2000
0

8845
6701
2478 2580 2444 2921 2675

4246
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3636 3440 3153 3533

2015 – Objectif Plus

23

Typologie des emplois occupés
(Pourcentage calculé en fonction du nombre d'heures réalisées)

37,2%

2,8%

Animateur
Educateur sportif
Coordinateur

8,7%

Agent d'acceuil
Coordinateur éditorial
5,2%
0,7%

Conseiller scientifique
Comptable

48,8%

0,7%

Chargé de mission

0,6%

Agent d'entretien

0,3%

Traducteur litteraire

0,1%
0,0%

Pourcentage supérieur à 100 car les contrats aidés et emplois partagés concernent les CDD

Types de contrats mis en place
2%

9%

1%

7%

CDI
CDD
Emplois partagés
Emplois d'Avenir
CUI-CAE

93%

Partenaires
Unité Départementale des alpes de Haute Provence (DIRECCTE 04)
DRJSCS Provence Alpes Côte d’Azur
DDCSPP
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence
Mission locale
Pôle Emploi
Cap Emploi
Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs
COORACE
RAPPORT D’ACTIVITE
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A

PPUI

A

L’ECONOMIE

SOCIALE

ET

SOLIDAIRE

ET

INSERTION

PROFESSIONNELLE

L’Economie Sociale et Solidaire …
Utilité sociale du projet, propriété collective, lucrativité limitée ou fonctionnement
démocratique sont autant de principes que les structures d’Economie Sociale et Solidaire
défendent. Elles adoptent majoritairement un statut spécifique pour garantir le respect de
ces fondements : associations, coopératives, mutuelles et fondations.
La loi ESS intègre désormais les nouvelles formes d’entrepreneuriats social, sociétés
commerciales poursuivant un objectif d’utilité sociale et faisant le choix d’appliquer les
principes de l’Economie Sociale et Solidaire.
La priorité de ces structures est donnée à des objectifs autres que le profit et fait coexister
une pluralité de ressources : marchandes, bénévoles, publiques et privés.
Un contexte particulier dans les Alpes de Haute Provence…
Dans le département des Alpes de Haute Provence, en 2011, on compte plus de 918
établissements employeurs et près de 5 694 salariés de l’Economie Sociale et Solidaire, soit
4 802 équivalents temps plein. L’ESS représente près de 18,4% de l’emploi privé sur le territoire
(13,5% en région PACA) et 12,6% des salariés du département (10% en région PACA).

« Accompagner les entrepreneurs de l’ESS est donc une nécessité pour notre territoire. »
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Appui à la vie associative : accueil, information & orientation des
associations
« Favoriser le développement des activités et des emplois associatifs par un diagnostic,
des conseils et un accompagnement »

Les chiffres clés
406 actes

Moyens humains
Florence ABERLENC, direction et
participation au pilotage Régional
des Pôles d’Appui,
Sylvie LE BRETON, coordination animation du pôle d’Appui à la Vie
Associative et accompagnement
Guilhem MARTEL, animation du pôle
d’Appui à la Vie Associative et
accompagnement
Historique

d’accompagnement

50% des rendez-vous
ont abordé la
thématique emploi

73% des actes ont
concernés au moins un
des secteurs
d’intervention suivant :
sport, culture, jeunesse,
éducation populaire

2001 : labellisation Point d’Appui
Local à la Vie Associative
2004 : labellisation Pôle Régional de Soutien et de
Développement de la Vie Associative par la Région PACA
2004 : labellisation Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles (CRIB) par l’Etat
En 2008, le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
demande aux Pôles Régionaux d’Appui à la Vie Associative de mener des actions de
promotion et d’accompagnement du dispositif Plan Régional pour l’Emploi (PRE).
2011 : création d’une plaquette commune à l’ensemble des Pôles d’Appui de la Région.
Objectifs
Favoriser le bon fonctionnement des associations adhérentes et leur développement par
une aide gratuite en matière de gestion et d’administration grâce au soutien de nos
partenaires financeurs.
Les missions
Le Pôle d’Appui à la Vie Associative accompagne les structures à devenir autonomes et
professionnelles. Il s’engage dans une démarche où il « fait avec », et non pas « à la place
de ». Pour répondre à cette ambition, il apporte aux associations et aux porteurs de projets :
- un appui en matière de gestion, d’organisation financière, de montage de projets ou de
connaissance des procédures et circuits de financement,
- une aide à la résolution des problèmes quotidiens de la vie associative (ressources
humaines, techniques d’organisation, de gestion, de comptabilité, etc.),
- un lien avec des partenaires, une orientation vers les circuits financiers locaux, une liaison
avec les fédérations associatives,
RAPPORT D’ACTIVITE
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- une documentation adaptée répondant aux problèmes clés des responsables associatifs
et un soutien concret et personnalisé, de multiples ressources d’un réseau inter-associatif,
implanté localement.
Un dispositif en partage sur le territoire
Objectif Plus est Centre Ressource à la Vie Associative Locale. Depuis 2001 nous travaillons
avec la Ligue de L’Enseignement et définissons ensemble des procédures de travail. Les
deux associations partagent des compétences et assurent un maillage du territoire. Selon
leurs histoires et leurs affinités, Objectif Plus intervient plus particulièrement sur les
problématiques d’emploi ; la Ligue de l’Enseignement 04, sur l'accompagnement fédératif.
Les outils proposés

 Espaces Ressource
Numériques

Association

Emploi

&

Espaces

Deux espaces équipés de centre de documentations et multimédia (Digneles-Bains et Manosque). Ils ont pour mission d’informer les associations et
d’accompagner les porteurs de projets.
 Le Guide pratique de l’association est une référence
pour les acteurs de la vie associative. En 2013, nous avons réédité 1500 exemplaires
du guide, qui sont distribués aux associations locales et communes souhaitant le
présenter et le valoriser au sein de leur territoire. Celui-ci est également diffusé
auprès des dirigeants d'associations ainsi qu'aux associations en création adhérant
à Objectif Plus.

 ESPER : Actions
Associations

de

sensibilisation

et

d’accompagnement

des

Objectif Plus a mené des actions de communication afin de valoriser les aides de la région.
Notre accompagnement vise à préparer la création des emplois et structurer l’association
pour accueillir un salarié.

FORUMS

Forum des associations - Digne Les
Bains

Forum Carrefour pour l’Emploi - Manosque

RAPPORT D’ACTIVITE
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 Site internet
Notre site internet nous permet de présenter notre activité. Nous veillons à son bon
référencement afin d’avoir une visibilité sur le web.
URL: http://alpes-haute-provence.profession-sport-loisirs.fr/

 Newsletter
Envoyée à plus de 1500 contacts, elle permet de tenir informés les acteurs sur certaines
évolutions, sur les formations ou événements à venir ou sur d’autres actualités importantes en
lien avec l’emploi, le tissu associatif ou le développement territorial.
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 Les rencontres vie associative d’Objectif plus ESS
Dans le cadre de sa mission d’Appui à la Vie Associative, Objectif Plus a mis en place « Les
Rencontres Associatives », destinées à l’ensemble des associations des Alpes de Haute
Provence. Les dirigeants associatifs, les bénévoles et acteurs du mouvement ont été invité à
participer à des rencontres thématiques sur le développement et la professionnalisation des
associations.
Pour se situer au plus près du terrain et faciliter la participation des structures, ces rencontres
ont été organisées, sous différents formats, en partenariat avec les acteurs locaux et ont ainsi
eu lieu dans les différentes villes du Département.

Nom

Format

Objectifs

Accompagne
r à la
fonction
employeur

Formation –
Action
8jours en
collectif et 4
jours de
suivi

- Sensibiliser les
associations à la
fonction employeur
- Apporter des outils
de gestion des
ressources humaines
au service du projet

Candidater
aux marchés
publics avec
clauses
d’insertion

Atelier

Un atelier visant à
découvrir le rôle du
facilitateur des
clauses sociales, qui
peut ouvrir l’accès
aux marchés publics
pour les structures
d’insertion.
Présentation d’un
exemple concret
d’appel d’offre et
travail en groupe

Animation Coordination
Organisation : Florence
ABERLENC ; Sylvie LE
BRETON ; Guilhem
MARTEL
Intervenants : Mireille
JALLET – MJ
consulting
Organisation : Sylvie
LE BRETON ; Nicolas
FADAT
Animation : Nicolas
FADAT (Facilitateur des
Clauses sociales
d’insertion)

RAPPORT D’ACTIVITE

Date - Lieu
2 sessions en
Avril et Mai,
1 session en
octobre
Château
Arnoux /
Saint Auban
Le 7 juillet
2015
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Nombre de
participants
13 participants,
bénévoles et
salariés

5 structures
d’Insertion par
l’Activité
Economique

29

Evaluation et perspectives : principaux éléments d’analyse
Nous comptabilisons 406 contacts en 2015. Un contact, c’est un accueil, une réponse ou un
accompagnement par téléphone, email, rendez-vous individuel ou collectif.
Le profil des porteurs de projets associatifs
Une majorité de femmes à 59% (41 % d'hommes)
Parmi les personnes rencontrées, une majorité d’administrateurs ou de membres actifs (37%),
suivi de 27 % de salariés, 21 % de créateurs et 6% d’autres.
Les structures majoritairement représentées sont pour 49 % d’entre elles des
associations déclarées employeuses, 25% de personnes individuelles, 17 %
d’associations déclarées non-employeuses, 5 % d’associations non
déclarées ou en création et 5% d’autres structures (de type syndicats,
SCOP, collectivités..).
98 % des personnes nous ayant sollicité habitent dans le département des Alpes de Haute
Provence. Les zones de Digne (31%) et Manosque (30%) sont les plus représentées. Suivent les
bassins de vie de Sisteron, Forcalquier et Oraison.
Les secteurs d’intervention
Le pourcentage est supérieur à 100 du fait de la possibilité de choix multiples

Secteurs d'intervention des porteurs de projets
25%
20%
15%

10%
5%
0%

Les prises de contact avec les porteurs de projets associatifs
47 % des contacts pris avec les porteurs de projets se font en relation directe (bureaux,
manifestations, rendez-vous sur site) et 53 % des contacts sont effectués par téléphone ou
mail.
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Les demandes et besoins exprimés impliquent principalement des réponses techniques (68%
des cas) et des apports méthodologiques (57% des cas). Le temps consacré à ces
interventions est en moyenne de 29 minutes, celui consacré à leur préparation et aux
recherches qui s’en suivent de 7 minutes.
Les thématiques abordées avec les porteurs de projets associatifs
Le pourcentage est supérieur à 100 du fait de la possibilité de choix multiples

Thématiques abordées avec les porteurs de projet
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Les compétences mobilisées
o
o
o
o

Information technique  70%
Aide méthodologique  53%
Mise en réseau  37%
Aide à la décision  30%

Ce qu’il faut retenir du Pôle d’appui à la vie associative en 2015
Qui ?





Une majorité d’administrateurs et de salariés de structures de l’Economie Sociale et
Solidaire, mais aussi de créateurs de projets d’utilité sociale,
Une grande majorité d’associations déclarée employeuses et une part en
augmentation des personnes physiques porteuses d’un projet,
Des porteurs provenant de tout le département, et majoritairement des bassins de vie
de Digne Les Bains, Manosque, Sisteron et Forcalquier,
Des structures qui interviennent dans des secteurs très variés, avec cependant une
majorité d’associations des secteurs sportif, culturel, de la jeunesse et de l’éducation
populaire.

Pourquoi ?



Les thématiques liées à l’emploi, au projet, aux partenariats et au fonctionnement
associatif sont majoritaires,
On remarque une augmentation des questions liées à l’emploi et au projet, et une
baisse des questions liées au fonctionnement associatif,
RAPPORT D’ACTIVITE
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Un besoin fort d’informations techniques, mais aussi, une large augmentation des
besoins en termes d’apports méthodologique.

Comment ?



Une augmentation des contacts en relation directe, afin d’explorer et approfondir les
problématiques, même si le contact téléphonique reste dominant,
Un apport technique et méthodologique principalement, mais aussi une forte activité
de mise en réseau et d’orientation.

Technicité – Emploi – Méthodologie de
Professionnalisation – Régularité des contacts

projet

– Mise en réseau

–

Gestion –

Partenaires
DRJSCS
DDCSPP
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence
Les autres Pôles d’appui à la Vie Associative de la Région PACA :
Ligue de l’Enseignement 04
ADSCB 05
ADELHA – Ligue de l’Enseignement 05
APPASCAM 06
FSPVA 13
Ligue de l’Enseignement 83
APROVA 84
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Le Dispositif Local d’Accompagnement
« Accompagner les structures d’utilité sociale à consolider leurs
activités et pérenniser leurs emplois »
Moyens humains
Florence
ABERLENC,
direction,
pilotage
régional
et
départemental, membre du CDIAE,
Sylvie LE BRETON, coordination - animation et suivi du dispositif,
Guilhem MARTEL et Nicolas FADAT, en soutien au dispositif

Les chiffres clés

Historique

27 structures

11

primo accueils

accompagnées

Crée en 2003 par l’Etat et la Caisse des Dépôts, le DLA
s’attache à accompagner les associations employeuses dans
leur développement et la pérennisation des emplois du
secteur.
Conventionnée à la suite d’appels à projets triennaux, Objectif
Plus ESS est la structure porteuse du dispositif dans les Alpes de
Haute-Provence depuis 2004.

21 diagnostics
approfondis

9

ingénieries individuelles

2

ingénieries collectives

pour 11 structures
Les missions

242 emplois concernés
Le DLA œuvre en faveur du développement des activités pour 175.71 ETP
économiques des structures d’utilité sociale en vue de
pérenniser ou de consolider leurs emplois.
54 jours
d’ingénierie
Un diagnostic approfondi et partagé avec la structure accompagnée
permet
d’identifier une
ou plusieurs problématiques et de définir un plan d’accompagnement. L’accompagnement
individuel est ensuite mis en place : des journées d’ingénieries sont prescrites à la structure et
menées par un consultant externe, financé dans le cadre du DLA.
Le DLA permet aussi d’accompagner les structures sur des problématiques transversales ou
sectorielles, au moyen d’accompagnements collectifs. Le consultant intervient alors sur une
thématique précise, un suivi individuel est mis en place pour chaque structure.
Ces missions d’accompagnements sont gratuites pour les structures bénéficiaires,
adhérentes à Objectif Plus ESS.
Elles sont financées grâce au concours de nos partenaires : l’Etat, la Caisse des Dépôts, le
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur et le Conseil Départemental des Alpes de
Haute Provence.
Evaluation
21 diagnostics approfondis ont été réalisés en 2015 auprès de structures issues
principalement des secteurs de l’Insertion par l’Activité Economique, du Social et de
l’Environnement. Certaines structures ont été réorientées vers des accompagnements
collectifs, des actions de formation ou d’autres dispositifs ou réseaux.
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Les principales problématiques rencontrées sont liées à un environnement fragilisé par la
conjoncture économique ou à l’anticipation de l’impact de la loi NOTRe : nécessité
d’adapter la stratégie de la structure, de consolider son modèle économique
(réorganisation territoriale et redistribution des compétences), de revoir l’organisation
interne et le management des ressources humaines, parfois de s’orienter vers des
démarches de rapprochement.
9 accompagnements individuels ont été réalisés auprès d’associations employeuses de
petites et moyennes tailles (entre 2 et 25 salariés).
La couverture du DLA est départementale et cette année, les structures accompagnées se
situaient sur les bassins dignois et manosquin, en Val de Durance et Pays de Forcalquier.
Des réflexions stratégiques ont été abordées dans tous les accompagnements
individuels pour consolider la structure, faire évoluer son projet ou son organisation,
transmettre la direction, améliorer l’organisation interne ou le management, préparer ou
concrétiser des projets de rapprochements ou de mutualisation, consolider les partenariats.
Un accompagnement collectif régional sur la communication, à la suite de celui réalisé en
2014 sur la mise en œuvre d’une politique commerciale et marketing, a permis à 6 structures
dont 3 du secteur de l’insertion, de professionnaliser leur communication externe de manière
à valoriser leurs activités. A la fin de l’accompagnement, les structures avaient réalisé des
outils de promotion de leurs prestations.
40 consultants ont été sollicités, pour 10 retenus dont 13 sollicités pour la première fois.
Suivi des accompagnements
7 structures accompagnées individuellement en 2014 ont été suivies en post
accompagnement, 13 structures accompagnées en 2013 ont été sollicitées pour la mesure
d’impact.
Les DLA de la région PACA
- ADELHA – Ligue de l’Enseignement 05
- CLAIE 06
- ESIA 13
- ESIA 84
- Association IFAPE 83
- CRESS PACA, porteur du DLA Régional
Partenaires
Unité Départementale des alpes de Haute Provence (DIRECCTE 04)
Caisse des dépôts
DDCSPP
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence
Avise, CRDLA, CRESS PACA et DLA régional,
les membres du Comité d’Appui
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Le Dispositif Régional d’Accompagnement et
déclinaison locale (RLA04)

sa

« Ensemble pour accompagner les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire »

Moyens humains
Florence ABERLENC, direction et portage régional,
Sylvie LE BRETON, coordination - soutien et participation au réseau au titre du DLA 04,
Guilhem MARTEL co-animation du réseau et accompagnement des projets.

Les chiffres
clés

Historique
Les deux structures d’Appui à la Vie
Associative du Département (Objectif Plus
ESS et la Ligue de l’Enseignement) ont
souhaité développer la coopération et la
complémentarité avec tous les acteurs de
l’accompagnement. Ce travail a conduit
à la mise en place d’un Réseau Local
d’Accompagnement
de
l’Economie
Sociale et Solidaire, le RLA04, dispositif
impulsé par le Conseil Régional Provence
Alpes Côte d’Azur, dans le cadre de son
programme régional d’ESS (PROGRESS).

7 structures
membres du
réseau

16

structures en
accompagnement
dans le réseau en
2015 dont 6
structures
diagnostiquées et
2 accompagnées
par Objectif Plus
ESS

Objectifs
Mettre en place un véritable parcours d’accompagnement des projets de l’ESS:
- Favoriser le développement de projets d’Economie Sociale et Solidaire,
- Informer, accompagner et orienter ces structures et les porteurs de projets,
- Diagnostiquer la structure ou le projet pour décrire ses forces et ses faiblesses,
- Identifier les besoins d’accompagnement, construire les préconisations
accompagnements adéquats.
- Assurer un suivi sur 24 mois.

et

Mission
-

Accompagner les initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire
départemental
Faire valoir les compétences complémentaires des membres du réseau dans le
développement de l’ESS et l’accompagnement des structures sur le territoire
Mutualiser les procédures d’accompagnement
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Co-animation :
Objectif Plus ESS co-anime le RLA en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement 04.
Évaluation
Bien que généraliste, nous avons développé des compétences toutes particulières dans les
champs de l’emploi associatif et du sport que nous mettons au service des structures
accompagnées. Objectif Plus ESS a accompagné 7 structures dans le cadre du RLA.
En terme de communication et de promotion du dispositif, l'action phare a été le concours
reportage photo organisé dans le cadre du « mois de l'ESS » qui a permis de valoriser les
initiatives solidaires locales lors d'une soirée événement en novembre 2014 et via une
exposition itinérante des reportages vainqueurs à travers la région au cours de l’année 2015.
Partenaires
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS PACA)
Les membres du réseau :
ALPE
EGEE
Boutique de Gestion Accès Conseil
Piles 04
CBE Emergence
Ligue de l’Enseignement 04
Objectif Plus ESS
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Le service paie
« Un service professionnel de la gestion de la paie »
Moyens humains

Les chiffres clés

Florence ABERLENC, direction
Célia MANINETTI, coordination - gestion du service paie
Cindie POCHON, gestion du service paie

745 bulletins de
salaire

Historique
Labellisée "tiers de confiance" par l'URSSAF, Objectif Plus est
conventionné pour accompagner les associations dans la gestion
administrative de leur personnel depuis 2003.
Signature d’un nouveau conventionnement en 2011.

90 salariés
27

associations

Objectif
Permettre aux bénévoles associatifs d’alléger leurs tâches
administratives et la gestion salariale pour mieux se consacrer
à la vie et aux projets de leur association.
Descriptif des activités
Le "service paie" propose :
- l'étude du coût de l'emploi,
- l’accompagnement pour devenir employeur,
- la gestion des salaires (bulletins de paie, déclarations trimestrielles et annuelles),
- le suivi administratif du salarié (attestations maladie, accidents du travail, documents de fin
de contrat, …)
- la veille juridique et sociale (mise à jour des taux de cotisations),
- l'assistance téléphonique,
- l'accès gratuit à notre espace ressource (documentation, centre multimédia…)
L’association désireuse de bénéficier de ce service s’acquitte d’une adhésion annuelle et
d’une participation financière par bulletin de salaire.
Evolution

Structures adhérentes
Salariés gérés
Nombre de bulletins de paie

2009
24
44
332

2010
27
49
416

2011
26
65
524

2012
23
59
547

2013
26
76
593

2014
42
114
1018

2015
27
90
745

Partenaires
URSSAF
Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs
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L’association intermédiaire
« Faciliter l’insertion professionnelle dans les métiers du sport et de
l’animation. »

Les chiffres clés
66 personnes

Moyens humains

accompagnées

Florence ABERLENC, direction - représentation et pilotage,
Fabienne DE BALMAN, assistante pôle mise à disposition
Célia MANINETTI, coordination - gestion du personnel et
comptabilité
Cindie POCHON, gestion du personnel et comptabilité
Sylvie MAS, responsable du pôle mise à disposition du personnel

21

salariés gérés,
dont 3 sorties
dynamiques

7833

heures de

travail

Historique
Objectif Plus ESS bénéficie d’un agrément depuis mars 1991
d’Association Intermédiaire pour faciliter l’insertion professionnelle
des publics les plus éloignés de l’emploi. Elle s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat étroit avec Pôle Emploi et les services de l’Etat :
Unité Départementale des alpes de Haute Provence (DIRECCTE 04)
et le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence.

dont 3388 heures en
CAE

19 structures
utilisatrices dont 8
associations et 11
collectivités

Objectifs
Dans le cadre de son activité d’Insertion par l’Activité Economique, Objectif Plus ESS assure
un accueil, une aide à la recherche d’emploi, un suivi individuel des parcours professionnels,
une mise à l’emploi du public en difficulté d’insertion dans le secteur associatif et
principalement le sport, les loisirs, l’animation socio-éducative, culturelle et le tourisme sur
l’ensemble du département des Alpes de Haute Provence.
Partenaires
Unité Départementale des alpes de Haute Provence (DIRECCTE 04)
DDCSPP
Préfecture
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence
Pôle Emploi
Cap Emploi
Mission Locale
COORACE
Les SIAE du département
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Le développement des clauses sociales dans les marchés publics
« Faire du marché public un levier d’insertion professionnelle »
Moyens humains
Florence ABERLENC, direction et pilotage de la mission
Sylvie LE BRETON, coordination - suivi de la mission
Nicolas FADAT, Laetitia BIDALOT, facilitateurs des clauses sociales
d’insertion.
Historique
De par son expérience dans le
champ de l’emploi et son réseau de
partenaires, Objectif Plus conduit
depuis 2014 une mission visant à
développer les clauses d’insertion
dans les marchés publics.
Ce dispositif, impulsé par le Conseil
Général
des
Alpes-de-HauteProvence, reçoit également le
soutien de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur et de l’Etat.

Les chiffres clés
72 donneurs d’ordres
rencontrés

9 marchés publics
avec clauses
d’insertion

3181 heures
d’insertion générées

Soit

2 équivalents temps
plein

Cette mission consiste à ériger les marchés publics comme des
passerelles d’accès à l’emploi durable pour les publics
éloignés du monde du travail.

Objectifs
- Favoriser la mise en œuvre de clauses sociales dans le cadre de marchés publics
- Permettre aux collectivités d’avoir recours à l’expertise du facilitateur pour prévoir une
démarche d’insertion dans les appels d’offres
- Accompagner les entreprises attributaires des marchés publics dans la mise en œuvre de la
clause d’insertion
Descriptif de la mission
La clause sociale permet à un donneur d’ordres de réserver au minimum 5 % des heures de
travail générées par un marché public à des personnes éloignées de l’emploi. L’entreprise
attributaire intègre cette action d’insertion comme un des objectifs du marché.
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L’intervention du facilitateur s’effectue en deux temps :
- La sensibilisation au dispositif et le calibrage de la clause sociale : le facilitateur intervient
auprès des donneurs d’ordres pour informer sur l’existence de cette action d’insertion. En
coordination avec les services techniques, il identifie les marchés publics propices à la
démarche et rédige l’intégralité de la clause d’insertion
- L’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de la clause sociale : le
facilitateur informe l’entreprise sur les différents moyens de réaliser son objectif d’insertion et
l’oriente vers les publics éligibles aux critères de la clause sociale. Il peut faire intervenir les
SIAE comme potentiels sous-traitants qui mobiliseront les personnes suivant un parcours
d’insertion.
Partenaires de la mission
- Europe, FSE
- Unité Départementale des alpes de Haute Provence (DIRECCTE 04)
- Préfecture
- Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence
- Pôle Emploi
- Mission Locale
- Union Des Entreprises 04
- Fédération BTP
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Une plate-forme de microcrédit personnel
« Lever les freins à l’emploi par l’accès au microcrédit personnel »
Moyens humains

Les chiffres clés

Florence ABERLENC, direction et pilotage de la mission
Fabienne De Balman, accueil et instruction des dossiers
Nicolas FADAT, Laetitia BIDALOT, accueil et instruction des
dossiers

46 demandes reçues (27

Historique

15 demandes transmises

A travers la Loi Borloo, du 1er juillet 2010, l’Etat a mis en place,
un dispositif destiné à favoriser l’insertion ou le retour à l’emploi
des personnes fragilisées, grâce à l’accès à un microcrédit.
En France, l’Etat développe l’accès à des « microcrédits
personnels », dont la gestion est confiée à la CDC.
Dans le département des Alpes de Haute-Provence, la CDC a
sollicité l’association Objectif Plus pour devenir « réseau
accompagnant » dans la mise en oeuvre du dispositif. La
légitimité de notre action en faveur de l’emploi et l’insertion
professionnelle sur le territoire a permis la création de ce
nouveau partenariat.
Objectifs

hommes et 19 femmes)

aux banques

4 dossiers acceptés
100 % des demandes
acceptées concernent
l’achat d’un véhicule
La moyenne des sommes
accordées est de 2 750

euros

- Offrir la possibilité aux personnes de financer un projet contribuant à améliorer leur situation
personnelle
- Favoriser l’accès à l’emploi en réduisant les freins dus aux situations difficiles des personnes
- Favoriser l’insertion ou le retour à l’emploi des personnes fragilisées
- Accompagner le public fragile à l’obtention de microcrédits personnels
- Favoriser l’inclusion bancaire des personnes en difficulté
Descriptif de la mission
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’accueil des demandeurs et le diagnostic
L’orientation
La qualification du projet
L’évaluation financière du projet
L’évaluation budgétaire
La présentation du dossier au partenaire bancaire
La signature de l’offre de contrat de crédit
L’accompagnement du projet et le suivi préventif
L’accompagnement bancaire

Partenaire de la mission
- Caisse des Dépôts et Consignation
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A

CCUEIL, COMMUNICATION ET REPRESENTATION
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Accueil, information, orientation
« Toute une équipe à votre écoute pour vous guider dans vos recherches… »

Objectif Plus comptabilise plus de 8 883 accueils téléphoniques, courriels, passages au siège
de Digne-les-Bains, à l’antenne de Manosque, et rencontres des usagers sur les territoires.
Afin de mieux répondre aux attentes de nos publics, nous favorisons des prises de rendezvous avec notre accompagnateur à la vie associative qui effectue un premier diagnostic et
réoriente vers les pôles concernés ou nos partenaires réseaux.
Une présence homogène sur le territoire…
… à Digne-les-Bains
Localisation: Siège d’Objectif Plus ; 53 Bd Gassendi
L’ensemble des services sont présents au siège de l’association
idéalement situé sur le boulevard principal de Digne-les-Bains :
- une permanence d'accueil et d'expertise d'au moins 37H/semaine ;
- un espace public numérique accessible aux responsables associatifs et
demandeurs d’emploi ;
- un fonds documentaire fourni nous permettant d’accompagner les
associations dans toutes leurs problématiques de gestion d’une façon
complète et autonome.
... à Manosque

Localisation: 10 rue Arthur Robert
Des locaux, situés au centre-ville de Manosque, permettent à Objectif
Plus de développer ses missions :
- une permanence d’accueil et d’expertise d'au moins 37H/semaine,
- un fonds documentaire et un espace numérique nous permettant
d’accompagner les associations et les personnes en recherche
d’activités.

… dans le reste du département
De par ses activités, Objectif Plus va à la rencontre de ses adhérents et
usagers sur l’ensemble du territoire, en fonction de leurs besoins et
sur rendez-vous.
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Un réseau national
« Toute une équipe à votre écoute pour vous guider dans vos recherches… »
Le réseau Profession Sport ……au niveau national :
La Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs a pour objet d’animer, coordonner et
développer les associations Profession Sport membres du réseau.
La Fédération en quelques chiffres :

72 associations répertoriées en France
24 groupements d’employeurs
12 600 clubs, associations et collectivités adhérentes
24 700 emplois gérés
1 810 000 heures mutualisées
10 000 offres d’emplois centralisées chaque année par le réseau
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La bourse d’emploi nationale avec un espace employeurs et candidats est accessible en
ligne sur le site internet : www.profession-sport-loisirs.fr/bourse-emploi
Elle produit également des lettres d’information juridiques, propose un plan de formation
continue pour les salariés permanents, un accompagnement juridique à ses adhérents….
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Communication
Le site internet
Pour mieux communiquer avec ses publics, Objectif Plus a créé un nouveau site internet sur
la trame de celui de la Fédération Profession Sport et Loisirs : alpes-hauteprovence.profession-sport-loisirs.fr

Notre page Facebook
Afin de diffuser au mieux des
informations, notre page Facebook est
régulièrement alimentée avec nos
actualités
mais
aussi
avec
des
informations susceptibles d’intéresser nos
usagers.

Vous pouvez également nous
retrouver sur notre compte Twitter : objectifplus04
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La Newsletter
Objectif Plus a lancé sa première newsletter électronique à la fin de l’année 2014. Elle
permet de communiquer auprès des partenaires et bénéficiaires en informant sur des
actualités locales (économiques, règlementaires, juridiques…), mais aussi sur les activités que
mène l’association et les événements marquants passés ou à venir.

Les manifestations
En 2015 Objectif Plus ESS et Objectif Plus Emploi ont participé, organisé ou co-organisé
plusieurs manifestations :
Les Forums pour l’emploi :
Forum Job d’été, Digne-les-Bains, mars
Forum Job d’été, Manosque, mars
Carrefour pour l’emploi, Digne-les-Bains, avril
Forum Job d’été, Montclar, mai
Forum Emploi, Ste Tulle, juin
Forum pour l’emploi, Allos, octobre
Forum pour l’emploi, Barcelonnette, octobre
Les Forums des associations septembre
Forum des associations, Digne-les-Bains, septembre
Forum des associations, Manosque, septembre
Forum des associations, Château-Arnoux
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Forum des associations, Aix-en-Provence
Forum des sports, Aix-en-Provence

Forum des associations - Digne Les Bains

Forum Carrefour pour l’Emploi - Manosque

Forum contact emploi

Nos documents de présentation
La plaquette permet aux publics d’identifier clairement certaines activités, dispositifs ou
actions menés par Objectif Plus.
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Plaquette explicative de la mission de facilitateur des clauses sociales dans les marchés publics

Carte de vœux de l’année 2015

RAPPORT D’ACTIVITE

2015 – Objectif Plus

49

Programme des rencontres associatives 2015
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La presse
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Les représentations
Pour remplir sa mission, Objectif Plus travaille au quotidien avec les divers services, institutions
et opérateurs en charge des questions relatives à l’insertion, l’emploi, la vie associative,
l’économie sociale et solidaire.
Objectif Plus adhère et participe aux projets et travaux des instances suivantes de niveau
local, régional ou national :
 Participant au Comité Territorial Education Formation Emploi – COTEFE du Conseil
Régional
 Membre du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique – CDIAE
et groupes de travail sur la communication et la mutualisation
 Membre du Conseil d’Administration du Conseil de Développement du Pays Dignois,
de la Mission Locale, de la Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs (FNPSL), de
la Plateforme Initiative Alpes du Sud, de l’Agence Départementale du Tourisme
 Membre Associé de la SCIC Sport Emploi Développement
 Participation aux Commissions mixtes de la Fédération Nationale Profession Sport et
Loisirs et animation de deux groupes de travail nationaux sur la Communication
Interne du réseau et les Emplois d’Avenir
 Participation aux Rencontres de l’Emploi Sportif au niveau national organisées par
Profession Sport Loisirs
 Participation aux Comités Techniques d’Animation – CTA, organisés par Pole Emploi
 Participation aux Rencontres régionales des pôles d’Appui à la Vie Associative
animées par le Fonds de Solidarité et de Promotion à la Vie Associative – FSPVA
(région PACA)
 Participation aux réunions régionales des DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
sous la coordination de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS PACA)
 Participation aux rencontres régionales des Réseaux Locaux d’Accompagnement
sous la coordination de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS PACA)
 Participation aux réunions de la Cellule Opérationnelle Départementale des Emplois
d’Avenir
 Participation au Séminaire Régional de la Vie Associative organisé par la Région sur
les départements
 Délégué MACIF
 Fondateur et membre du bureau de l’Union Départementale Economie Sociale
Solidaire 04 (Trésorier adjoint)

RAPPORT D’ACTIVITE

2015 – Objectif Plus

54

N

OS AXES STRATEGIQUES 2016, UN DEVELOPPEMENT MAITRISE

- Maintiens des activités existantes sur les différents pôles
- Déploiement des services du groupement d’employeur Objectif Plus Emploi sur les
Bouches du Rhône et réflexion sur le 06 en partenariat avec Profession Sport et Loisirs 06
(APPASCAM)
- Etude d’opportunité de services en matière d’emploi dans les Activités de Pleine
Nature et de Loisirs et création d’un Groupement d’employeurs marchand en
partenariat avec Profession sport et loisirs 06
- Réunion des équipes et maintient d’un ancrage sur Digne Les Bains, Manosque et Aix
En Provence
- Développement d’actions d’insertion et d’emploi dans les Quartiers prioritaires de la
ville de Manosque
- Portage de projets au service de nos territoires ruraux, dans le cadre du programme
LEADER notamment
- Organisation de séminaires :



Sur l’utilité sociale : « Pour faire reconnaître vos projets, mesurez leur utilité
sociale », animé par Hélène Duclos, consultante experte.
Sur la fiscalité dans les structures d’insertion par l’activité économique
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L

EXIQUE

AI : Association Intermédiaire
ALPE : Association Liaison Petite Enfance
CDIAE : Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique
CTA : Comité Technique d’Animation
COTEFE : Comités Territoriaux Education - Formation - Emploi
CRDLA : Centre de Ressources Dispositif Local d’Accompagnement
CRESS PACA : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire PACA
CRIB : Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles
CR PACA : Conseil Régional Provence Alpe Côte d’Azur
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
DRA : Dispositif Régional d’Accompagnement
DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports er de la Cohésion Sociale
EGEE : Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
ESS : Economie Sociale et Solidaire
FNPSL : Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs
FSPVA : Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie Associative
GE OPE : Groupement d’Employeurs Objectif Plus Emploi
GNPSL : Groupement National Profession Sport et Loisirs
IAE : Insertion par l’Activité Economique
OPE : Objectif Plus Emploi
PAVA : Pôle Appui à la Vie Associative
PILES 04 : Pôle d'Initiatives Locales d'Économie Solidaire
RLA : Réseau Local d’Accompagnement
SAP : Service A la Personne
OPESS : Objectif Plus Economie Sociale et Solidaire
SPEL : Service Public de l'Emploi Local
UT DIRECCTE : Unité Territoriale Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
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