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Devenez bénévole
au sein d’une association pas comme les autres….
« Le label grande cause nationale 2014 », accordé à l’engagement
associatif…..permet de valoriser et de promouvoir le rôle des associations
et du bénévolat au sein de notre société.
Le saviez-vous? : 80% des Français plébiscitent les associations, c'est
surtout justifié lorsque l'on considère à quel point elles contribuent
localement au lien social, à l'aide en faveur des plus démunis et, on ne le
dit jamais assez, au développement économique. Le secteur associatif
contribue au développement de l'emploi, aujourd'hui, 165 000 associations
occupent 1,8 million de salariés, soit un peu plus que le secteur de la
construction ou que celui des transports. »
Le secteur associatif contribue à hauteur de 3.2% du PIB français, c'est-àdire assez proche de l’agriculture et des industries agro alimentaires
(3.1%).1
Les bénévoles sont des acteurs dynamiques de la vie associative. Le
volume de travail bénévole s’élève à 1.7 Milliard d’heures, estimé donc à
1 072 000 etp (équivalent temps plein). Les associations réunissent des
personnes qui partagent un projet et/ou en bénéficient. « Les bénévoles
remplissent un rôle de sentinelle en identifiant des besoins non encore pris
en compte par les politiques publiques ou leurs dispositifs…., ils sont de
véritables capteurs sociaux »
Hercule-Insertion a été créée en 1987. En tant qu’association
Intermédiaire (AI), nous faisons partie des structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE).
Hercule-insertion est (A.I) régie par l’Art. L 5132-7 du Code du Travail,
«…conventionnée par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les
mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de
personnes morales. L’AI assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et
l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale
et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable ».

Fiche d’identité de l’Association en 2013
254 salariés en parcours d’insertion (dont
125 nouvelles embauches) = 42,3 équivalents
temps plein. 11 salariés permanents, 11
bénévoles.
Nos salariés en parcours d’insertion : 68% de
femmes – 11% de moins de 26 ans et 23% de
plus de 50 ans - 65% de nos salariés étaient
« DELD » (Demandeurs d’emploi de longue
durée) - 42% sont bénéficiaires du RSA (dont
37% du RSA Socle) - 50% de nos salariés
résident en zone urbaine sensible
67620 heures effectuées
L’accompagnement se réalise au travers
d’actions très individualisées,
4899 heures de formation mises en œuvre
126 sorties dont 70% de sorties dynamiques
vers l’emploi ou la formation.
Nos utilisateurs : 79% sont des particuliers,
mais 68% de l’activité est faite chez les
professionnels
Notre offre de services est diversifiée : La
mise à disposition de notre personnel
s’effectue sur des missions de travail qui sont
à 29% des missions entretien des locaux
(nettoyage), 27% services aux personnes, 19%
bâtiment et travaux publics, 9% restauration,
5% espaces vert, 2% gardiennage mais
également
des
missions
d’ordre
administratives, dans la manutention, le
déménagement, la distribution, etc…

Comme 14% des associations en France, nous sommes une
association employeuse (voir plus bas, notre fiche d’identité).
Le saviez-vous ? : en vous adressant à nous, vous consommez
autrement, vous procurez du travail à nos salariés en insertion.
Vous êtes partie prenante de notre
mission d’insertion. Etre rémunéré pour une activité, un travail
ou un service, reste aujourd’hui le symbole le plus clair de
l’appartenance au corps social.
Notre association, est une des composantes de l’économie
sociale et solidaire (ESS) qui regroupe des milliers d’initiatives
locales pour produire, consommer, employer, épargner et
décider autrement. Nous concilions au quotidien utilité sociale
et viabilité économique.
Vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole, n’hésitez
pas !
Comment faire ?
Vous envoyez un courriel à notre président Mr Lucien,
president@hercule-insertion.fr
 soit il vous donnera rendez vous.
 soit il vous mettra en contact avec un de nos bénévoles.
L’objectif est de vous faire découvrir notre mission, nos
antennes, l’équipe des professionnels.
Vous pourrez venir assister à une réunion du conseil
d’administration afin de vous faire une idée.
Chacun doit trouver du sens et de l’intérêt dans son
engagement.

Les clauses d’insertion et les marchés
publics représentent: 302 890 € de notre
chiffre d’affaire.
Nous intervenons sur 25 communes.
Les 3 municipalités dans lesquelles nous
sommes implantés depuis plus de 20 ans,
nous soutiennent en utilisant deux leviers
importants, une politique d’achat socialement
responsable (via les marchés publics), et la
mise à disposition des locaux.

MA Vassas, Directrice

Bernard Lucien, Président

Notre résultat économique 2013
Nombre d’heures
Nombre de salariés

67624
254

Total produits d’exploitation

1 453 154 €

Total charges

1 452 549 €

résultat de l’exercice

6 345 €

www.hercule-insertion.fr

