Le rapport moral de la Présidente ………..…………………...….…3
La délégation COORACE en bref

………………………………..….4

Notre organisation ………………..……………..…………..…………...6
Temps forts 2019

…………………………………….…….….……......7

Agir avec les personnes

……………..…………………..…..………8

Agir dans les territoires

……………………….……….…….………9

Agir dans la société ………………………..…….……...….……………10
Nos adhérents

………………………………………....……………11

Rendez-vous 2020

……………………………………..………………..12

2

LE RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

Mesdames, Messieurs les
Cooraciens,

Notre Assemblée Générale a lieu
cette année, dans un contexte
particulier, juste après la crise
COVID
qui
a
bouleversé
l’économie au niveau mondial et
modifié nos organisations. Nous
avons su, une fois de plus,
prouver notre réactivité et notre
capacité
d’adaptation
en
continuant
d’assurer
nos
missions et de soutenir nos
adhérents, qui se sont fortement
mobilisés pour aider les plus
démunis.
Merci à toutes et tous d’être
présents-es aujourd’hui.
En 2019, la fédération Coorace
Occitanie a continué de se
développer. Parmi ses 52
adhérents, 7 ont adhéré cette
année. La diversité de nos
structures – ateliers et chantiers
d’insertion,
associations
intermédiaires,
entreprises
d’insertion, entreprises de travail
temporaire
d’insertion
et
Proxim’Services, et leur présence
sur
11
départements
démontrent la richesse et la force
de notre réseau.
Cette année a été riche
d’engagements, de changements
et de projets.
Nous nous sommes engagés sur
le territoire grâce au soutien de
nos partenaires – la Métropole de
Toulouse,
le
Conseil
Départemental de la Haute
Garonne, la Région Occitanie, la
Direccte, l’Europe (FSE).
Avec
l’inter réseau régional, IRIO, nous
avons
porté
des
actions
communes sur la
professionnalisation et la

formation, et un appel à projet
régional sur lequel nous avons
été retenu. Nous avons travaillé
avec différentes fédérations sur
un projet de mutualisation de
locaux.
Nous avons mené une étude sur
l’ouverture d’une antenne dans
l’Est de la région Occitanie, à
Montpellier et la création d’un
poste de chargée de mission
« Accompagnement projets de
territoire ».
Nous avons également modélisé
« Zest’», qui a vocation à être
développé sur les territoires et
qui va permettre à nos structures
de travailler différemment.
Nous avons poursuivi notre
engagement citoyen. La vie
fédérale a été riche sur le plan
politique, 42 propositions ont été
présentées conjointement par 6
fédérations au gouvernement
dans le cadre du pacte ambition
IAE, des actions de lobbying
multiples ont été conduites sur
notre région, et le plaidoyer a été
renforcé.
Nous avons inscrit dans notre
plan d’action, le soutien et du
suivi
du
déploiement
de
Territoire Zéro Chômeur Longue
Durée à l’échelle Occitanie.
Nous avons continué, dans le
cadre de l’amélioration continue,
de
professionnaliser
nos
services avec un nouveau site
internet Coorace
Occitanie.
Nous avons revu également
notre projet associatif, ce qui
nous a rassemblés autour de
valeurs communes.
Nous avons proposé une offre de
services très large à nos
adhérents en organisant des
formations,
des
animations
régionales, des groupes de
travail, des accompagnements
individualisés.
6
nouvelles
structures ont bénéficié du CAP.

Pour 2020, nous continuerons de
vous proposer des services
diversifiés correspondant à vos
besoins, afin d’être au plus
proche de vous sur le territoire et
nous nous engagerons dans de
nouveaux projets : animation
TZCLD, déploiement de Zest,
qualité de vie au travail et
dialogue social, …
La force et la qualité de notre
réseau dépend de tous :
Les salariés qui, par leur
professionnalisme
et
leur
investissement, contribuent à la
qualité de l’offre de services qui
est proposée.
Les
administrateurs
qui
s’engagent et qui contribuent
dans un partage de valeurs à
porter le projet de Coorace
Occitanie.
Et vous, les adhérents, qui
accompagnez vers l’emploi des
personnes précarisées et œuvrez
au développement économique
social et solidaire par une
démarche inclusive.
Il est inscrit dans notre projet
associatif que « nous travaillons
ensemble à l’émergence d’une
société plus juste et plus
solidaire, à une transformation
sociale en lien avec tous ceux et
celles qui partagent nos valeurs.
Nous
voulons
aider
au
renforcement du pouvoir d’agir
de chacun, individuellement et
collectivement. »
Nous sommes au quotidien
acteurs
et
actrices
du
développement local et nous
continuerons à porter les axes
stratégiques de Coorace, parce
que cela a du sens :
Agir avec les personnes, Agir sur
les territoires, Agir dans la société
A toutes et tous, un grand merci
pour votre engagement et votre
contribution au projet de notre
fédération Coorace.

Isabelle Chatry
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LA DELEGATION COORACE EN BREF
COORACE Occitanie, Délégation régionale de l’économie sociale et solidaire, rassemble
52 entreprises militantes réparties sur la région Occitanie.

Quelques chiffres clés
au 31 décembre 2019

52
Entreprises adhérentes

26

Associations intermédiaires (AI)

19

Ateliers et chantiers d’insertion (ACI)

3

Entreprises de travail temporaire
d’insertion (ETTI)

2

Entreprises d’insertion (EI)

1

Proxim’ services

1

Groupement économique solidaire
(GES)

28.8 M€

Chiffre d’affaires cumulé

27.5 M€

Salaires bruts versés

12.3 M€

Financement public

5502

Salarié-e-s en insertion

338

Salarié-e-s permanents

1353

Equivalent ETP salariés

4

Quelques chiffres clés :
Les ressources financières de la délégation
produits divers
2%

cotisations
15%

prestations
18%

subventions et
conventions
65%

70%

de la mission de nos adhérents est
financée par l’activité économique
des structures

Chiffre d’affaires cumulé
SIAE adhérentes
Nombre de structures adhérentes

2016
19.4 M€
44

-28.8 M€ de chiffre d ‘affaires
-27.5 M€ de masse salariale distribuée
-1.2 M€ d’impôts et taxes versés

-12.3 M€ de financements publics perçus

2017
20.1M€
46

2018
21.5 M€
47

2019
28.8 M€
52

1€ de financement public investi
dans les SIAE fait économiser 2.10€
à la collectivité soit un gain net de

1.10€
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Notre organisation
Coorace Occitanie, l’une des douze
délégations de Coorace, couvre les 13
départements de la région administrative.

Les missions de la délégation régionale :
⚫ La promotion des intérêts des adhérents, en tant qu’acteurs
d’un modèle de développement économique solidaire.
⚫ Une animation de réseau favorisant les rencontres, les
échanges et les dynamiques collectives.
⚫ Un accompagnement destiné à assurer le développement
des entreprises du réseau et la montée en compétences de
l’ensemble de ses représentants.

Le Conseil d’Administration

Les représentants de notre région au CA de la
fédération Nationale :

Élu lors de l’Assemblée Générale du
16 mai 2019

Isabelle CHATRY et Sylvia RICCI

ADEL (12) - Cathy GUILLET

Le bureau :

AIRELLE (30) - Magali SEIDENBINDER

Présidente, Isabelle CHATRY

CASTA (09) - Martine FROGER

Vice-Présidente, Martine FROGER

CHORUS (12) - Sylvia RICCI

Trésorier, Bruno PEGAS

ENERGIE M4 (32) - Jean-Marc PERES

Trésorier adjoint, Nicolas FAURE

ENTRAIDE PARTAGE
Christian LAMARQUE

TRAVAIL

(31)

-

Secrétaire-Adjoint, Jean-Marc PERES
Membre, Sylvia RICCI

IDDEES (82) - Bruno PEGAS
INITIATIVES
BERREBI

EMPLOIS

Secrétaire, Marie-Françoise CABAL-SCHNEIDER

(46)

-

Corinne

INTER RELAIS (31) - Isabelle CHATRY
LA PASSERELLE (31) - Nicolas FAURE
LE TREMPLIN (31) - Marie-Françoise CABAL
SCHNEIDER
QUERCY CONTACTS (46) - Emmanuelle
GARRALON
REGAIN (46) - Sylvie CHEVALIER
TREMPLIN POUR L’EMPLOI (12) - Camille
VERGELY

Equipe salariée :
Nicolas IMBERDIS, secrétaire général
Rosana VERA, chargée de mission développement
économique
Steve ROUMEAU, chargé de mission démarches
d’amélioration continue
Céline POUJADE, chargée de mission accompagnement
de projets de territoire
Nathalie DELCOUR, assistante administrative,
comptable et communication
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Assemblée Générale à Bozouls
Le 16 mai, Coorace Occitanie a organisé son Assemblée Générale en
partenariat avec ADEL, accueillie par la mairie sur le site de l’association
intermédiaire à Bozouls au cœur de l’Aveyron. L’occasion pour une
soixantaine de participants de découvrir les bilans et perspectives de
Coorace Occitanie ainsi que l’organisation et l’implication d’ADEL sur
son territoire.
La matinée consacrée à l’Assemblée Générale statutaire fut l’occasion
pour la présidente de rappeler la forte présence du réseau en région avec 47 adhérents, plus de 21M€ de chiffre
d’affaires et près de 4500 salariés. L’après-midi fut consacré à la présentation de l’association intermédiaire ADEL,
qui appuie son action sur les espaces emploi formation du territoire mais aussi à l’articulation avec l’ETT ESS « Adel
Intérim ».

Journée régionale sur le recrutement
en Association Intermédiaire
70 personnes se sont retrouvées le 27 juin pour réfléchir à la
problématique du recrutement dans les associations intermédiaires.
Cette journée fait suite au travail de recensement et d’analyse mené
par Coorace Occitanie fin 2018.
Coorace, la Fédération des Acteurs de la Solidarité et l’Alliance des
Associations Intermédiaires, les trois réseaux organisateurs ont
rappelé le poids de leurs Associations Intermédiaires adhérentes sur la région avec plus 7 000 salariés en parcours
accompagnés et plus de 27 M€ de chiffre d’affaires réalisés en 2018, ce qui les placent comme des acteurs
économiques et sociaux incontournables sur leurs territoires respectifs.
De nombreux partenaires (DIRECCTE, Pôle Emploi et Conseils Départementaux) ont participé et échangé avec les
Associations Intermédiaires de la région sur différentes thématiques : les publics, la question des orientations et
prescriptions et la diversification des modes de recrutement. Les propositions qui ont émergées lors de cette journée
ont été ensuite travaillées avec les partenaires institutionnels.

Coorace mobilisé pour contribuer à la réforme de l’IAE
L’année 2019 a été marquée par la préparation d’une réforme de l’IAE, entrée en vigueur en 2020. Pour cela, l’Etat,
le nouveau Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi et ses membres ont proposé aux réseaux de participer à différents
groupes de travail avec pour objectif d’établir des propositions d’actions concrètes en lien avec la future réforme et
son contenu. Ces groupes de travail nationaux ont été mis en place dès le début de l’année. Les réseaux ont souhaité
émettre des propositions et répondre aux enjeux des adhérents et des territoires.
Pour cela, 8 journées inter-régionales ont été coorganisées par Coorace, la Fédération des Acteurs de la Solidarité et
Emmaüs, qui portent depuis plusieurs années une vision commune de l’IAE. Cette grande concertation a fait donc
étape le 22 février à Toulouse réunissant des adhérents des trois réseaux venant d’Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
Une chargée de mission du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a participé à cette journée, en tant que grand témoin
des différents travaux.
Durant cette journée, plus de 80 participants ont pu échanger, débattre, exprimer leurs points de vue à travers 4
ateliers thématiques : renforcement des parcours et de l’accompagnement, inclusion et développement
économique des territoires des territoires, évaluation des modèles économiques, simplification des processus et
outils de pilotage.
Les principales idées issues des ateliers restituées en fin de journée à l’ensemble des participants ont mis en
perspective des propositions concrètes pour l’avenir de l’IAE, son évolution et son renforcement, enrichissant la
contribution nationale.
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Une offre de formation régionale pour
répondre aux besoins des adhérents :
10 formations, 99 stagiaires :
- Mise en place du Comité Social et Economique (CSE) à Toulouse et à
Narbonne
- Réglementation des associations intermédiaires
- La mise à disposition de personnel dans le secteur marchand
- Le Comité Social et Economique (CSE) fonctionnement
- Gestion du temps et des priorités
- Mieux communiquer et améliorer sa relation à l'autre - développer
son assertivité
- Pilotage du développement commercial : objectifs, organisation,
reporting.
- Encadrant technique et accompagnement socio-professionnel,
quelle complémentarité ?
- Professionnaliser sa communication externe avec Cèdre.

Ateliers de Lutte contre les discriminations :
La majorité des SIAE affiche le principe de non-discrimination dans leur projet associatif. Cependant, combien
déclinent cette valeur au quotidien lors de leurs phases de recrutement, dans la gestion des équipes et dans les
relations avec ses clients ? Ainsi depuis 2006, l’inter réseaux IAE forment les permanents des SIAE aux
problématiques de la LCD.
Depuis 2 ans nous avons également expérimenté la sensibilisation à la LCD pour les salariés en parcours. L’offre de
services, gratuite car pris en charge par nos partenaires que sont la région Occitanie et la DRJSCS, se déroule en trois
phases :
-Formation des salariés permanents, administrateurs et analyse de pratiques
-Formation des salariés en parcours en lien avec le référent-discrimination nommé dans
la SIAE
-Bilan des ateliers et transmission d’apports méthodologiques avec le référent
discriminations interne à la SIAE afin que les ateliers soient pérennisés au sein de la
structure
L’intervention se déroule sur 2 à 3 jours dans chaque SIAE. Ainsi En 2019, nous sommes
intervenus à EPICES (ACI à Pamiers), à Garros Services (ACI à Auch) et à la Passerelle (AI à
Colomiers).
Un appel à manifestation d’intérêts a été transmis à toutes les SIAE d’Occitanie pour pouvoir bénéficier de cet
accompagnement pris en charge par nos partenaires, la Région Occitanie et la DRJSCS en 2020.

Les Animations Régionales organisées par la délégation
Ce sont des opportunités pour les adhérents de s’informer, d’échanger, de créer des liens professionnels :
- Accord d’entreprise en SIAE, le 31 janvier
- Rencontre Enedis, le 14 mars
- Projet associatif de Coorace Occitanie, le 4 avril
- RGPD, la suite, le 2 juillet
- Pacte ambition IAE et réforme, le 3 octobre
- Lutte contre les discriminations, le 12 décembre
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Une

convention

de

partenariat

entre

ENEDIS et Coorace Occitanie :
Le 14 mars ENEDIS a accueilli dans
ses locaux au bord du canal de
midi les 35 participants, Directions
Territoriales et SIAE, venus de 8
départements

de

la

région

Occitanie, qui ont pu échanger sur
les

différentes

expériences

et

collaborations mises en œuvre
dans les territoires, en envisager
des

nouvelles

et

nouer

des

contacts.
C’est pour favoriser et diffuser ces
bonnes pratiques qu’une convention de partenariat a été signée entre les Directions Régionales Midi Pyrénées Nord,
Midi Pyrénées Sud d’ENEDIS et COORACE Occitanie. En effet, COORACE Occitanie et ENEDIS ont décidé de coopérer
à l’échelle régionale, et cette convention, déclinaison du partenariat national signé le 16 décembre 2014, défini les
modalités et conditions selon lesquelles, les deux entités favoriseront, par leur action commune, le retour à l’emploi
durable de personnes qui en sont éloignées.
Une première rencontre qui a déjà favorisé plusieurs collaborations sur nos territoires.

Marchés réservés à l’IAE dans les collèges :
Pour l’année scolaire 2018-2019, les collèges de l’Ariège, de l’Aveyron et
de la Haute Garonne ont compté avec des remplaçants des personnels
TOS absents, issus des SIAE.
En effet, les Conseils Départementaux de ces 3 départements ont saisi
l’opportunité prévue par le nouveau code de la commande publique, la
possibilité de réserver de marchés à l’IAE (Art. L. 2113 – 13 et R. 2113 -7)
et ont décidé de faire de la commande publique un levier d’insertion.
Pour certains territoires il s’agissait d’une première, pour d’autres d’une
reconduction du marché déjà existant l’année précédente et qui avait
donné entière satisfactions à toutes les parties prenantes : RH, gestionnaires des collèges, équipes des collèges,
SIAE, salarié.es en parcours.
Ainsi, pour l’année scolaire écoulée, environ 200 personnes salariées en parcours au sein de structures adhérentes
ont effectué 72.000 heures de remplacement, dans 114 établissements. Les missions, 819 au total, portaient sur le
remplacement d’agents de propreté et d’agents polyvalents des collèges, dont les agents de restauration dans les
cantines. Une belle illustration de la réponse de l’IAE aux besoins des territoires !

Également :
- 11 structures accompagnées dans l’accès au Fonds Social Européen
- 14 structures certifiées en démarche qualité dont 11 dans CEDRE-ISO (Quercy Contacts et AILES nouvellement
certifiées)
- 6 accompagnements à l’auto-évaluation CAP
- 4 sessions de formation « Employé.e Polyvalent.e de la Restauration » pour les personnes salariées en parcours
dans le cadre de ZEST' Hôtellerie Restauration.
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Un plaidoyer toujours soutenu
L’année 2019 restera marquée bien évidemment par le Pacte Ambition IAE
sorti en septembre autour duquel Coorace Occitanie s’est fortement
mobilisé aux côtés des autres réseaux de l’IAE tout au long de l’année. Ce
« pacte ambition » repose sur 5 engagements : accompagner chaque
personne selon ses besoins, innover et libérer le potentiel de création
d’emplois des entreprises sociales inclusives, rallier toutes les entreprises et
tous les acteurs publics la cause de l’inclusion, agir ensemble sur tous les
territoires, simplifier, digitaliser et co-construire en confiance. Une
présentation par notre Secrétaire Général de la Fédération Coorace, suivie
d’un travail de réflexion prospective sur la mise en œuvre des mesures, a eu
lieu en octobre à Carcassonne.
Coorace Occitanie s’est également fortement impliqué au sein de l’InterRéseaux IRIO, notamment à la vice-présidence de son Conseil
d’Administration. Les actions phares de l’inter-réseaux ont été la réponse
collective aux enjeux de professionnalisation des salariés en parcours via
l’appel à projets PIC IAE « ingénierie de formation » proposé par la DIRECCTE Occitanie ainsi que ou encore ou encore
la représentation politique auprès des partenaires institutionnels (un DLA a permis notamment de recentrer l’objet
de l’association).
L’observatoire de nos adhérents est paru en septembre, c’est aujourd’hui un outil devenu indispensable pour
représenter au mieux nos adhérents après des partenaires, montrer leur poids en termes d’insertion professionnelle
et d’activité économique sur les territoires.
Notre implication à l’échelle départementale a été également au premier plan dans ce travail de plaidoyer et d’apport
en tant que réseau expert dans l’IAE et l’ESS : participation à 28 CDIAE sur l’ensemble de la région et également à
certaines dynamiques départementales inter-SIAE.

Un nouveau site internet pour Coorace Occitanie
Afin d'être au plus près de nos adhérents et de nos partenaires
en région, le conseil d’administration a choisi de donner à la
délégation une meilleure visibilité grâce à un site internet
régional complémentaire de celui de la fédération nationale.
L’offre de service y est précisée et chacun peut y trouver des
informations sur l’actualité et les événements programmés en
région.
C’est aussi un outil de présentation de nos adhérents par activité, par département ou par type de structures. Les
adhérents ont un accès privilégié aux documents produits par la délégation via un espace adhérent.

Également :
- L’animation de 4 groupes de travail thématiques :
Qualité de vie au travail / Marchés publics / échanges développement économique / Echanges de pratiques
comptables
- 7 nouvelles adhésions :
AJE (AI en Ariège), ASAC (AI - Aveyron), la Glanerie (ACI - Haute-Garonne), La ligue de l’enseignement 31 (ACI - Haute
Garonne). Ouverture (AI - Hérault), Sauvy Insertion – Ecole de la Terre (ACI - Pyrénées Orientales), Tremplin pour
l’Emploi (AI - Aveyron)
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NOS ADHERENTS EN OCCITANIE
09 ARIÈGE
AJE- AI
9 rue blanche
09100 Pamiers
05 61 67 80 37
contact@aje.fr
ARIEGE PROFESSION ANIMATION AI
21 rue des Moulins
09000 FOIX
05 61 02 98 97
direction.apa09@orange.fr
BATI + - ACI
11 rue du moulin
09600 LE PEYRAT
05 34 14 00 71
batiplus09@orange.fr
CASTA - ACI
Vidalac
09240 ALZEN
05 61 02 74 51
casta.alzen@orange.fr
HERISSON BELLOR - ACI /EI
Domaine de Garabaud, route de
Calmont
09270 MAZERES
05 61 69 40 80
pr.hb@wanadoo.fr
IRISSE – AI/ ACI/ GES
5 avenue d'Alaut
09200 Saint Girons
05 61 04 64 80
contact@irisse.fr
VALLEES VILLAGES MONTAGNE ACI
21 avenue de Sabart
09400 TARASCON/ ARIEGE
05 61 03 17 87
vvm.tarascon@wanadoo.fr
12 AVEYRON
ADEL- AI
1 rue Henri Camviel
12340 BOZOULS
05 65 48 29 87
reseau.adel@gmail.com
ASAC- AI
23 rue Beteille
12000 RODEZ
05 62 42 67 50
accueil@asac12.fr
CHORUS - AI
36 rue Cayrade
12300 DECAZEVILLE
05 65 43 32 15
accueil@chorus12.fr
INTER'EMPLOI- AI
12 r St Jacques
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
05 65 81 17 23
accueil@interemploi12.fr
JARDIN DU CHAYRAN – ACI
Le Chayran
12100 MILLAU
05 65 59 73 86
lejardinduchayran@wanadoo.fr

RECYCLERIE DU ROUERGUE - ACI
rue G Soulié ZI des Gravasses
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
05 65 45 54 39
recycleriedurouergue@orange.fr

LA PASSERELLE- AI
1 rue de Provence
31770 COLOMIERS
05 62 74 04 09
accueil@lapasserelle31.fr

TREMPLIN POUR L’EMPLOI - AI
4 rue de la mégisserie
12100 MILLAU
05 65 59 17 40
tremplinpourlemploi@wanadoo.fr

LE TREMPLIN- AI
1 rue Pierre Boissin
31320 CASTANET TOLOSAN
05 61 81 90 41
letremplin31@letremplin31.com

30 GARD
AIRELLE - AI
6, Avenue de la Libération
30700 UZES
04 66 22 07 24
airellesiege@gmail.com

32 GERS
ASTER – ACI
27 avenue d'Aquitaine
32100 CONDOM
05 62 29 28 06
contact@aster-condom.org

31 HAUTE GARONNE
AIDAL 31 - ETTI
60 rue de la république
31300 TOULOUSE
05 61 48 18 87
contact@aidal31.fr

ENERGIE M4- AI
4 place chevalier d'Antras
32230 MARCIAC
05 62 09 32 61
contact@energiem4.org

AIDOLOGIS - OSP
1 rue de Provence
COLOMIERS
05 62 74 11 12
accueil@aidologis.fr
AILES -AI
12 avenue de Castelnaudary
31250 REVEL
05 61 27 51 60
ailes-association@wanadoo.fr
AISIP -AI
10 A, Allées Alsace Lorraine
31330 GRENADE
05 61 82 93 89
aisip.grenade@orange.fr
AMIE- AI
1, Rue Jean de Pins
31600 MURET
05 61 56 77 74
a.m.i.e-muret@wanadoo.fr
AVIE- AI
2 rue des Remparts Notre Dame
31340 VILLEMUR SUR TARN
05 61 35 20 87
contact31@avie-asso.fr
ENTRAIDE PARTAGE TRAVAIL - AI
Mairie 11 R Principale
31820 PIBRAC
05 61 86 78 22
contact@entraide-partage.com
INTER RELAIS- AI
7 rue Baquié Fonade
31700 BLAGNAC
05 61 16 30 40
i.chatry@inter-relais.asso.fr
LA GLANERIE – ACI
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 61 26 83 40
contact@la-glanerie.org
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT- ACI
43 Chemin de la Garonne
31200 TOULOUSE
05 62 27 91 15
eaugade@ligue31.org

VALORIS - ACI
ZI Hippodrome, 12 rue Federico
Garcia Lorca
32000 AUCH
05 62 05 98 46
contact@asso-valoris.fr
34 HERAULT
CAPDIFE - ACI
3 rue des Chênes Verts
34725 ST ANDRE DE SANGONIS
04 67 02 02 56
bertrand.munich@croix-rouge.fr
OUVERTURE- AI
6 rue Saint Barthélémy
34000 MONTPELLIER
04 99 74 23 60
ouverture@gammes.org
46 LOT
AD’OC INTERIM -ETTI
23 allée des marronniers
46800 MONTCUQ
06 74 58 96 94
contact@adoc-interim.com
APIE -ACI
BP 60057, 29 av Martin Malvy
46200 SOUILLAC
05 65 27 58 00
apie46@hotmail.com
EMPLOI SERVICES- AI
3 rue de la balme, BP 20050
46500 GRAMAT
05 65 38 88 80
emploi-services@orange.fr
ENTRAIDE - AI
26 Avenue d'Uxellodunum
46110 VAYRAC
05 65 32 06 20
entraide.vayrac@orange.fr
INITIATIVES EMPLOIS- AI
Avenue de la gare
46300 GOURDON
05 65 27 08 28
contact.gourdon@initiativesemplois.fr

LOT ECO SERVICES – EI
BP 60057, 29 av Martin Malvy
46200 SOUILLAC
05 65 27 5800
QUERCY CONTACTS - AI/ACI
23 allée des marronniers
46800 MONTCUQ
05 65 31 8380
emmanuelle.garalon@quercycontact
s.com
REGAIN - AI/ACI
6 rue Sainte Marthe
46100 FIGEAC
05 65 50 05 62
regain.figeac@orange.fr
RERTR- ACI
333, avenue Edouard Herriot
46000 CAHORS
05 65 53 60 32
direction.rertr@hotmail.fr
48 LOZERE
EMPLOI SOLIDARITE LOZERE- ETTI
1 Boulevard Théophile Roussel
48000 MENDE
04 66 65 26 66
aloes.esl@orange.fr
66 PYRENEES ORIENTALES
SAUVY INSERTION – ECOLE DE LA
TERRE - ACI
6 rue mas Jaubert
66000 PERPIGNAN
04 68 68 31 41
sylvie.gipulo@asso-sauvy.fr
81 TARN
AGRISERVICES- AI
4 rue Justin Alibert
81000 ALBI
05 63 48 40 17
agriservices81@msaservicesmpn.com
AILES -AI
12 avenue de Castelnaudary
31250 REVEL
05 61 27 51 60
ailes-association@wanadoo.fr
QUARTIERS PLUS - AI
6 Square Amiral Abrial
81000 ALBI
05 63 43 07 25
quartiersplus.forner@orange.fr
82 TARN ET GARONNE
AVIE- AI
17 Avenue du 19 Août 1944
82000 Montauban
05 63 91 90 09
contact31@avie-asso.fr
IDDEES- ACI
27 avenue des Tourondes
82300 CAUSSADE
05 63 31 13 05
iddees@orange.fr
JARDINS MONTALBANAIS- ACI
1460 Chemin de Lauzard
82370 LABASTIDE ST PIERRE
06 18 27 13 19
cip@lesjardinsmontalbanais.fr
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Quelques actions emblématiques
que nous porterons cette année :

•
•

Installation de Coorace Occitanie à Montpellier au Pôle Réalis
Développement d’une nouvelle mission « Accompagnement aux projets de
territoire »

•
•

Salon Coventis des achats socialement responsables le 24 septembre à Labège
Hackathon Coorace les 13 et 14 octobre à Rennes sur la participation des
salariés à la vie de l’entreprise

•
•
•
•
•

Déploiement du Pacte Ambition IAE sur les territoires
Qualité de vie au travail et dialogue social
Expérimentation Zest’ version 2
Animation de la grappe régionale « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée »
Expérimentations dans le domaine des achats socialement responsables

Toutes nos actions sont menées en lien étroit avec la Fédération Coorace.

Merci à nos partenaires pour leur soutien :
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