
Rencontres Pour l’Égalité d’Accès à l’Emploi-Association Loi 1901 - 
Siège : 6 rue de la Rochejaquelein - 78100 Saint Germain-en-Laye –Téléphone : 01 34 51 25 55 
Bureaux : Espace Emploi Entreprise - 2 mail du Coteau - 78570 Chanteloup les Vignes -07.62.26.06.05 

 info@rencontresegaliteemploi.org -www.rencontresegaliteemploi.org- Siret : 500 425 681 00011 

 
 

 

LE PROJET ASSOCIATIF 

 

Les jeunes des quartiers défavorisés rencontrent des freins spécifiques quand ils sont à la recherche d'un 
emploi : ils bénéficient rarement d'un entourage familial ou amical qui pourrait les épauler efficacement dans 
leurs démarches et les entreprises sont pour eux un monde lointain, dont ils n'ont ni les clés ni les codes. 

 
L'association Rencontres Pour l'Égalité d'Accès à l'Emploi s’est fixée pour  mission  de donner des atouts 
supplémentaires à ces jeunes, en organisant à leur bénéfice deux types d’actions: 
 

 Parrainage : rencontres individuelles régulières avec un « parrain », bénévole de l'association 
exerçant ou ayant exercé des responsabilités en entreprise, qui va apporter au jeune en recherche 
d'emploi soutien et conseils, notamment en matière de méthodes de recherche d'emploi, 

 « Coup de Pouce pour un Emploi » : rencontres entre des entreprises qui recrutent, invitées par 
l’association et des jeunes demandeurs d’emploi. Les recruteurs présentent d’abord  leur entreprise 
et leurs postes à l’ensemble des candidats. Les candidats sont ensuite reçus en entretien individuel. 

 

 Le public visé est principalement dans la tranche d'âge 18-35 ans, avec un niveau d'études allant de « sans 
diplôme » jusqu'à Bac + 2.  

 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 



 

LE BILAN 
 
(montants arrondis en euros) 

ACTIF 31/12/2017 31/12/2018   PASSIF 31/12/2017 31/12/2018 

Avances et 
acomptes 

200 200   Fonds propres 33 773,32 38 699,61 

                fonds                                
associatifs 

2 000,00 2 000,00 
 

                réserves 31 773,32 36 699,61 
 

Valeurs 
mobilières 

0 0   Produits constatés 
d'avance 

7 000,00 0 

Banque 51 210,61 46 592,94 
 

  Charges à payer 5 711,00 5 827,00 
 

Déficit de 
l'exercice 

      Excédent de 
l'exercice 

4 926,29 2 266,33 
 

Total 51 410,61 46 792,94 
 

  Total 51 410,61 46 792,94 
 

 

Le bilan à fin d’année montre un endettement nul. Le résultat d’exploitation de l’année, positif de 2266€, 
s’explique par le bon niveau de subventions publiques obtenues et l’utilisation de reliquats de ressources de 
2017 pour terminer les projets en cours en début d’année.  Ceci a permis de compenser des frais de 
personnel élevés dus à une longue maladie. L’association dispose d’un fonds de roulement équivalant à 
près d’un an de dépenses, ce qui est une garantie de fonctionnement face aux aléas de financement. 
 

 
EMPLOIS ET RESSOURCES 2018 

 
(montants arrondis en euros) 

    EMPLOIS   
 

RESSOURCES 
 

coups de pouce 40 180 

 

subventions publiques 43 325 

dont : frais salariaux et divers 22 180 
 

ACSE/CGET 11 500 

         bénévolat (900 h) 18 000 
 

DRJSCS 7 625 

  
  

DRJSCS/FDVA 2 400 

parrainage 25 308 

 
ACTIVITY fin projet  2017 6 000 

dont : frais salariaux et divers 
 

13 308 
 

ACTIVITY 14 000 

         bénévolat (600 h) 
12 000 

 
 

Communes 1 800 

  
  

financements privés 8 230 
administration générale et 
communication 33 601 

 
Projet Transdev 1 000 

dont : frais salariaux et divers 
 

13 801 
 

Cotisations et contributions des entreprises 6 750 

         bénévolat (990) 19 800 
 

Dons  480 

  
  

bénévolat 49 800 

  

    
excédent  2 266 

 
  

 
total 101 355 

 

total 101 355 

dont : frais salariaux et divers 49 289 
 

dont : ressources monétaires 51 555 
         bénévolat 49 800 

 
         bénévolat 49 800 

NB: le bénévolat est valorisé à 20 euros de l'heure en se référant aux coûts constatés dans l'association 
 

 
  

Les emplois ont été répartis selon les temps passés déclarés par les bénévoles. L’heure de bénévolat est 
valorisée à 20€ (d’après les coûts salariaux observés dans l’association). La valorisation du bénévolat reste 
à un niveau important et représente 49% des ressources totales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ACTIONS 2018 
 

Parrainage 
 

En 2018 le parrainage a concerné 69 jeunes  
originaires de différents territoires des Yvelines.  
  

 32 sont désormais en poste ou en formation, 

 13 ont abandonné ou ont été exclus  

 24 sont toujours accompagnés  
 

Nos  filleuls sont issus de sources différentes : 
prise de contact lors des « coup de pouce pour un 
emploi », des ateliers, via notre site internet, ainsi 
que par  le bouche à oreille. Nos partenaires 
associatifs et institutionnels nous adressent près 
de la moitié des candidats.  

 

Ateliers   

16 ateliers en 2018, plus de 215 candidats 

coachés. L’équipe impliquée développe des 

formats spécifiques d’atelier adaptés à chaque 

public. Chaque atelier est évalué par les 

candidats. 
 

 5 ateliers destinés aux personnes en fin de 

Contrat Unique d’Insertion – 162  candidats 

coachés. Programmés le matin des job-

datings Activity,  
 

 6 ateliers en amont des opérations « coup de 

pouce » – 37 candidats coachés. 

L’implication des Missions Locales et des 

Pôles Emploi conditionne, en grande partie, le 

nombre de candidats. 

  

 1 atelier « Communiquer dans son 

environnement professionnel ». –  projet 

pilote. 

 

 3 ateliers PRIJ (Plan Régional d’Insertion 

Jeunesse). –  Mis ensemble, ils travaillent sur 

la motivation et se fixer un objectif.  

 

 Animation du Café emploi sur le thème de 

l’entretien d’embauche avec les conseillers de 

l’Espace Emploi Achères. 

 
Partenaire d’ « En Piste pour l’Emploi » organisé 

par la SQY au vélodrome, le 29 mars 2018, 5 

bénévoles RPEAE ont  co-animé l’espace Pitchs.  

Coup de Pouce pour un Emploi 
 

422 candidats présents au total sur 4 opérations 

Coup de Pouce pour un Emploi de 2018.  

 

 10 avril à Achères 
116 candidats ont pu passer un premier 
entretien auprès d’une ou plusieurs des 
19 entreprises présentes,  251 entretiens 
ont conduit à 11 embauches, en CDI ou 
CDD et 6 mises en dynamique 

 

 29 mai à Chanteloup les Vignes 

92 jeunes présents, 18 entreprises ayant 

des postes à pourvoir, 205 entretiens ont 

conduit à 14 embauches, en CDI, CDD 

et Intérim et 6 mises en dynamique 

 

  2 octobre à La Verrière 

92 jeunes sont venus à la rencontre de 18 

entreprises :166 entretiens, 16 

embauches en CDI, CDD et Intérim et 5 

mises en dynamique 

 

 27 novembre à Sartrouville 

122 jeunes et 19 entreprises présents, 

211 entretiens ont conduit à ce jour à 14 

embauches en CDD ou CDI et 6 mises 

en dynamique. Sur place, atelier de 

coaching animé par 2 bénévoles. 
 

Formation des bénévoles  

Financement : DRJSCS (Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
d’Ile de France) et la fondation Transdev 

 

 jeudi 8 mars: « comment formuler son projet 
professionnel ? ». animée l’association Map 
réussite. 

 

 vendredi 12 octobre : « Valeurs de la 
république et laïcité ». animée par M. Philippe 
PRADERE, Délégué du Préfet.  
 

 19 participants 
 

L’objectif de ces formations est d’harmoniser les 
pratiques d’accompagnement et de renforcer les 
liens entre les bénévoles. 
 



 

LES CHIFFRES CLES 
 
Les adhérents 

 2016 2017 2018 

Entreprises 15 15 12 

Bénévoles actifs 35 35 35 
 

Le parrainage 

Bénévoles exerçant une fonction de « parrain » 22 22 25 

Jeunes parrainés au cours de l'année 82 64 69 

Dont : ayant trouvé un emploi ou une formation dans l'année 59 26 32 
 

Opérations « Coup de Pouce pour un Emploi » 

Nombre d'opérations 4 4 4 

Entreprises présentes 73 72 78 

Jeunes accueillis  462 475 422 

Entretiens 999 932 833 

Embauches réalisées 49 53 55 

 
NOS ENTREPRISES ADHERENTES 

 

Les entreprises adhérentes à Rencontres Pour l'Égalité d'Accès à l'Emploi  
 
- AFFICHAGE AUTORISE 
- ARLIST SARL 
- AXA 
- CARREFOUR 

- ENEDIS 
- GEIQ IDF 
- LA POSTE  
- Mac DONALD Malvac 

- PARENTHESE ET SAVOIRS 
- RATP 
- SIAAP 
- TRANSDEV 

 
41 entreprises distinctes, adhérentes et non-adhérentes, ont participé à nos « Coup de Pouce pour un 
Emploi » en 2018. 
 

LA GOUVERNANCE 
 

Le Bureau était composé en 2018 de : 
 

Marie-Noëlle Daoudal Sibylle Nosten Alain Vivier Jean-Pierre Aubry Guy Béranger 
Secrétaire générale 

adjointe 
Vice-présidente 

 
Trésorier Trésorier adjoint Président 

François Guilmoto Christian Grard Yves Lebas Denis Bertel  
Vice-président Secrétaire général   Vice-président Vice-président  

   Délégué relations  
   Entreprises  

Le Conseil d'administration de l'association, avait pour membres en 2018, outre les bénévoles membres du 
Bureau, les entreprises suivantes :  
 
AXA CARREFOUR PARENTHESES ET SAVOIR  SUEZ ENVIRONNEMENT 

 
TRANSDEV 

NOS PARTENAIRES 
 

Nos principaux partenaires sont : 
 

les Missions Locales, les Pôles Emploi, les Cellules 
d’Insertion du Conseil Départemental des Yvelines, 
Activity, Cap Emploi 78, l’Espace Emploi d'Achères, 
la Soucoupe à St Germain en Laye, le CIDFF78, 
Mode d’Emploi, Nouvelle Attitude, ACR, AMI 
services, La MJC et Le BIJ de Sartrouville, le Centre 
Albert Schweitzer de Magny-les-Hameaux, le 
Service Initiative Jeunesse des Mureaux, RESSYV, 
le foyer Les Nouvelles Charmilles, le GIR Val de 
Seine, le MEVO, les communautés d’agglomération 
SQY, GPSEO et la CASGBS.  
 
ww.rencontresegaliteemploi.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coup de Pouce pour un Emploi Achères 10 avril 2018 


