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LE MOT DU PRÉSIDENT

Face à la pandémie du COVID, Groupe ICARE a fait
encore preuve de réactivité et d’adaptabilité.
Nous avons mené à bien, bon nombre d’actions essentielles prévues dans la stratégie du GES ICARE. Je
retiendrai quelques faits saillants :
Les agences affirment leur présence dans les territoires, permettant ainsi de mieux appréhender les besoins dans leurs
périmètres respectifs.
De nouveaux partenariats ont été noués, d’autres renouvelés
et consolidés. La coopération avec le groupe Estime a pris une
ampleur significative. C’est d’ailleurs l’occasion de rappeler
que nos missions ne sauraient être mises en œuvre sans un lien
étroit avec tous nos partenaires.

L’ensemble des salarié.e.s a bénéficié d’un volume satisfaisant
de formations. La mise à jour des compétences de chacun.e
fait progresser l’ensemble du groupe pour une meilleure prise
en charge des parcours de nos bénéficiaires. Vita Air rentre
dans sa phase de mise en œuvre : cette démarche amène une
nouvelle fraicheur à nos pratiques professionnelles.
Chaque année, des investissements visent l’amélioration des
conditions de travail. Les salarié.e.s des services du siège et de
l’agence SAP ont déménagé vers des locaux rénovés aux
Grandes Voisines à Francheville.
Le résultat financier du groupe est positif, il représente en 2021
l’activité économique réelle du groupe, dégagé des flux des
exercices antérieurs.

NOTRE PROJET AU SERVICE DE LYON ET SON GRAND OUEST
TRAVAILLER SUR L’HUMAIN POUR REDONNER DIGNITÉ ET CONFIANCE PAR LE RETOUR A L’EMPLOI
En développant un ensemble d’outils permettant à des demandeurs d’emploi, quelle que soit leur situation, de suivre un parcours d’insertion leur permettant d’accéder durablement aux emplois des secteurs d’activité porteurs. Pour ce faire, nous
utilisons tous les outils de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire). Nous fluidifions les parcours d’insertion au sein de filières
métiers en créant, si nécessaire, des outils innovants en accord avec les besoins et les politiques des territoires.

NOS SOLUTIONS POUR L’EMPLOI
INNOVER EN CRÉANT DES ENTREPRISES POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
 Des entreprises de service à la personne et de maintien à domicile dédiées aux particuliers, en partenariat avec tous les
acteurs du social tels que CCAS, Métropole, Conseil Départemental, ... (S.A.A.D. & Entreprise d’Insertion & Association Intermédiaire)
 Des entreprises d’Intérim et de mise à disposition de personnel pour répondre aux besoins en recrutement des associations, collectivités et entreprises ; pour accélérer l’acquisition de compétences et la reprise de confiance des demandeurs
d’emploi (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion & Association Intermédiaire)
 Des activités de production aujourd’hui de second œuvre bâtiment au service de bailleurs sociaux, collectivités,etc. Pour
encadrer sur le terrain l’acquisition de compétences tout en vitalisant l’utilité sociale de ces entreprises
 Des activités d’accompagnement et de suivi des personnes en insertion dans le cadre des dispositifs RSA et hors RSA mais
aussi sur ses fonds propres dans le cadre de ses actions de mise à l’emploi.

GROUPE ICARE mobilise habitants, collectivités, associations, entreprises du territoire
pour un développement local durable et responsable basé sur l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).

L’IMPACT DE NOS SOLUTIONS EN 2021
CRÉER UN TERRITOIRE INNOVANT MARQUÉ PAR LE FAIRE-ENSEMBLE ET LA SOLIDARITÉ
ICARE Association Intermédiaire
L’association intermédiaire est la base de notre service territorial sur Lyon et l’Ouest Lyonnais. Le
réseau d’agences permet d’accueillir tous les demandeurs d’emploi et de construire des relations
avec les acteurs du territoire.
386 salariés ont été mis à disposition auprès de nos clients-utilisateurs particuliers, associations,
collectivités correspondant à 66 ETP en 2021 ; nous avons recruté 232 nouveaux salariés. 105 021
heures ont été facturées auprès de 402 clients associations, collectivités et particuliers.
562 heures de formation professionnalisante ont été réalisées.
Par ailleurs, 564 personnes ont été accueillies et accompagnées par les CIP du pôle accompagnement dont 389 bénéficiaires du RSA et hors RSA en parcours Itinéraires Emplois Diversifiés et
Renforcés sur la Métropole de Lyon et 141 bénéficiaires du RSA pour le Nouveau Rhône.
GIROL Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
L’activité 2021 a bien repris, malgré un début d’année encore marqué par des irrégularités du fait
de la Covid. Ce sont ainsi 207 intérimaires qui ont pu travailler, pour 97 067 heures rémunérées.
Le partenariat développé avec près d’une 100aine de clients engagés à nos côtés, a permis d’accompagner nos salariés dans leur dynamique d’emploi et d’inclusion professionnelle.
En 2021, 3 579 heures de formation ont été réalisées par une 40aine de salariés en parcours, sur
une 20aine d’opérations différentes. Les formations ont pu être réalisées dans différentes domaines : étanchéité, électricité, plomberie, Français, normes d’hygiène HACCP; PALIER Numérique, divers Caces ou formations sécurité (Habilitation électrique, travail en hauteur, etc. …).
La formation est un levier fort de la dynamique d’emploi des intérimaires et visant la réponse en
besoins en compétences des entreprises.
MAIA Entreprise d’Insertion Service à la Personne
La pandémie a impacté directement les services à domicile et plus spécifiquement les missions de
confort (ménage, repassage).
MAIA a vocation de permettre la construction d’un projet ; 11 salariés en parcours ont été accompagnés, réalisant 6 084 heures de travail auprès de nos clients particuliers. 1 salariée a pu
signer un CDI. 135 heures de formation professionnalisante ont été réalisées.

DOMICARE Service de Soin à Domicile
La structure a réalisé 14 407 heures en 2021, dans le cadre du maintien au domicile des personnes en perte d’autonomie, principalement. 85 clients nous ont fait confiance, la moitié a bénéficié de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA).
ITEM Chantier d’Insertion en Second Œuvre Bâtiment
ITEM crée des emplois locaux sur le territoire pour entretenir et valoriser le patrimoine tout en
créant du lien social. Deux encadrants techniques et une CIP ont accompagné 52 salariés en insertion en 2021.
ITEM a consolidé son activité de rénovation peinture auprès de nos clients : LMH, GLH, Mairies de
la Mulatière et de Givors correspondant à 39 885 heures de travail réalisées sur l’année.
VALHORIZON et le groupe coopératif
Les échanges se poursuivent pour renforcer, partager nos
expertises/pratiques, dans le domaines des ACI, de la gestion
des encombrants, et notamment lors de nos rencontres avec
les collectivités.
Un Travail d’étude de création d’une ETTI sur Trévoux a été
lancé avec l’accompagnement de Girol Interim du GES Icare.

Nombre de salarié.e.s
par structure
Icare permanents 44
Icare A.I. 386
ITEM 54
MAIA 13
Domicare 14
Girol 207

1055 personnes
salariées ou
accompagnées dans des
parcours d’insertion
dans l’année
(*une même personne peut être
comptée sur 2 actions)

Chiffre d’Affaires
5,1 millions d’€
Résultat
156.000 €
5 Entreprises
Sociales
Mobilisant 8 062 heures
de formation

Groupe Coopératif
20 entreprises sociales
17, 3 millions € budget

Le partenariat avec le Groupe ESTIME se poursuit.
En 2021, ICARE et ESTIME ont travaillé ensemble sur un nouveau Marché de prestation de tri et Archivage pour LMH, le
début d’un marché entretien pour la ville de Givors a commencé à être envisagé.
Dans le monde de l’IAE en pleine mutation, l’intérêt du regroupement des acteurs sur notre territoire est essentiel
pour conforter notre positionnement.

STRUCTURATION, PÉRENNISATION, COOPÉRATION
VITA AIR en 2021, les compétences sont au cœur de l’emploi
En 2021, le Groupe Icare et Valhorizon ont intégré officiellement la démarche Vita Air dans sa méthodologie d’accompagnement vers l’emploi !
Cette démarche a pour but d’identifier et valoriser les compétences des salarié.e.s et bénéficiaires du Groupe, pour les mettre en
adéquation avec les compétences attendues par les employeurs du territoire. L’enjeu est d’accompagner les salarié.e.s et bénéficiaires par un placement des bonnes compétences sur le bon poste, en engageant de manière adaptée des démarches de formation si nécessaire.
Un travail collaboratif, de mise en place des process, d’animation et de mise en dynamique des parcours sur les territoires et avec
les partenaires et clients des agences du Groupe ICARE est en marche. Le travail se poursuit en 2022 !
« Notre volonté est de construire une identité au Groupe, reconnaissable sur le territoire. L’enjeu est de nous approprier cette démarche, au service de nos pratiques et expertises métiers. Nous souhaitons développer une culture partagée, un process et un
langage commun au service des parcours. » indique Serge Jean, Président du GES Icare.
Témoignage de Céline SZYJA, Directrice générale de l’entreprise Gécape Sud, suite au diagnostic du poste de Bardeur :
« […] L’expérience nous a permis de prendre du recul sur nos méthodes de recrutement ainsi que sur la
définition de notre poste de Bardeur . Vu la tension actuelle des métiers du bâtiment, nous recrutons essentiellement des personnes sans expérience. Cette nouvelle grille de compétences comportementales
nous permet de présenter aux futurs candidats les atouts de ce poste et de les sélectionner sur les contraintes métier. […] Cette expérience nous a été enrichissante humainement et sur notre organisation de
recrutement. »

De nouveaux marchés et activités déployés
En 2021, afin de renforcer l’emploi des salariés en parcours,
ITEM a remporté le marché de travaux de second œuvre de
GLH pour la partie Ouest et Sud Ouest lyonnais. Le déploiement
est en cours.
Un marché d’entretien des espaces extérieurs a démarré en
septembre avec La ville de Givors, la Métropole et les Bailleurs.
Deux personnes sont « en poste régulier » et peuvent ainsi
faire avancer leur situation.

Participation aux événements partenaires et Métropolitain
En 2021, les différentes agences ont été actrices d’événements
emploi, découvertes métiers sur leurs territoires. La participations aux nombreuses réunions CREEL, CTIE, et nouvelles réunions RIO des chargé.e.s d’accompagnement du Groupe, en
lien avec les équipes placement du Groupe ICARE, permettent
une mise en mouvement du travail autour des parcours.

Les Agences du Groupe Icare : de nouveaux lieux de collaboration
Le siège du Groupe et l’agence SAP du Groupe ont déménagé aux Grandes Voisines, Tiers-lieu social et solidaire, projet porté
conjointement par le Foyer Notre Dame des Sans-Abri (FNDSA) et la Fondation Armée Du Salut (FADS).
Cette occupation temporaire de ce site hospitalier appartenant aux Hospices Civils de Lyon vise à développer : L’hébergement
de personnes en grande précarité, l’insertion par l’activité économique en support du fonctionnement du site, des activités économiques, culturelles, sportives et d’éducation populaire pour répondre aux besoins du territoire.
Ce projet est construit sur plusieurs principes :
 favoriser une mixité d’activité et de publics afin de décloisonner les rôles de chacun et de permettre une valorisation de toutes
les compétences,
 répondre aux besoins du territoire en termes de services et d’activités, et
 s’inscrire dans une démarche éco-responsable.
L’agence de Givors s’est étoffée et structurée, quelques premiers travaux d’agencement ont été réalisés.

UNE DYNAMIQUE D’ACTIVITÉ RELANCÉE
Le résultat global cumulé s'élève à 156 k€ en 2021, vs 46 k€ en
2020.
Les produits d’exploitation de l’exercice augmentent de
1
493 k€ (6 658 K€ en 2021 vs 5 165 K€ en 2020).
Les ventes et prestations sont en augmentation de 1 358 k€ (+
36 %) soit une variation dûe aux multiples confinements liés à
la crise sanitaire durant l’exercice 2020.
Les subventions sont en hausse de 121 k€, (+10% par rapport
à 2020). Nous constatons que les aides exceptionnelles COVID
sont quasi nulles en 2021, et les aides aux postes ont eu une
forte augmentation de 30%.
Les charges d'exploitation d’un montant de 6 507 k€ sont en
augmentation de 28 %.
Les salaires et traitements augmentent de 1 228 k€ soit 32 %.
Les rémunérations représentent 78 % des charges (74% en
2020 dûe à l’activité partielle).
Au 31/12/2021, les capitaux permanents s’établissent à 3 191 €
(total I, II et III + emprunts bancaires) et sont en diminution.

Les investissements sur l’ensemble des structures cette année sont ordinateurs et véhicule pour ITEM.
Les créances clients sont en diminution de 744 k€ due principalement à la refacturation interne, passée cette année en facturation au 31/12/21 au lieu de « facture à établir ». En neutralisant cette écriture, nous pouvons constater que les créances
clients ont diminué.
Le montant de la trésorerie s’élève à 996 k€ au 31/12/2021.
Les dettes financières sont stables. Les dettes fournisseurs sont
en forte baisse (- 1 181 k€), apurement des dettes et reclassement de la facturation interne. Les provisions pour risques et
charges sont stables
Le Fonds de Roulement net est stable, il s’établit à 1 133 k€.
Le Besoin en Fonds de Roulement qui représente la différence
entre les créances et les dettes à court terme s’élève à + 135
k€.
Le montant de la trésorerie s’élève à 998 k€ au 31/12/2021
contre 1 320 k € en 2020.

NOS PERSPECTIVES 2022-2023

POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOUS COOPÉRONS !
UN TRAVAIL PARTENARIAL FORT AUPRÈS DES BAILLEURS SOCIAUX
ICARE poursuit avec les Groupes économiques solidaires du territoire métropolitain, un travail coopératif visant à
développer de nouveaux marchés et déployer l’offre de service des Associations Intermédiaires.
Certains, comme le marché de tri et archivage avec LMH s’est terminé fin 2021, laissant entrevoir des perspectives à développer auprès des bailleurs de la Métropole dans le même type d’activités. Le Groupe Icare travaille de manière collaborative
avec d’autres structures de la Métropole afin de réfléchir à de nouvelles orientations d’emploi pour nos bénéficiaires/
salarié.e.s.
En janvier 2021, ITEM a également été nommé attributaire d’un nouveau marché à Bon de Commande pour les travaux de
peinture de Grand Lyon Habitat.
Des chantiers vont s’amorcer en 2022 et seront projetés sur 2023, sur L’ouest et le sud-ouest Lyonnais. Ces marchés viennent
enrichir le type de travaux proposés aux salarié.e.s, leur permettant de compléter leurs compétences. Pour assurer ce développement sécurité, une démarche de structuration est en cours.
SOUTIEN DE L’ÉTAT ET DE LA MÉTROPOLE DANS LE CADRE DE L’INNOVATION SOCIALE
En 2021, la Métropole et la DDETS ont ainsi soutenu la mise en place de la démarche Vita Air au sein du
Groupe, ainsi que le projet de développement de l’activité ETTI Girol sur Givors. Ce dernier est lancé et
déployé sur 2022. Soutenue par la Ville de Givors notamment, l’Agence de Givors bénéficie à ce jour d’une
offre complète à destination des chercheurs d’emploi : AI ICARE, ETTI Girol, ACI ITEM.
Un collectif d’ETTI de la Métropole et du Rhône, adhérentes au Coorace, s’est réuni afin de développer de
nouvelles activités et parcours emploi-formation dans des domaines suivants : Numérique, Industrie, Médico Social, Rénovation énergétique, etc. L’objectif de cette démarche (suivie par l’aide du Coorace également) est de découvrir, rencontrer des entreprises, développer de l’emploi dans de nouveaux métiers
pour les salarié.e.s en parcours.
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
Le Groupe ICARE met en place de nouvelles méthodes d’accompagnement notamment par
le biais de la formation en situation de Travail : l’AFESTE. Une équipe a été formée sur cette
méthode afin de mettre en place une formation adaptée et sur mesure pour les personnes
en parcours au sein du Groupe : métiers du service à la personne, et d’autres perspectives
pour l’intégration des nouveaux collaborateurs du Groupe dans différents postes de travail.
Afin d’adapter toujours au plus près des publics dont les situations évoluent, des actions
visant l’inclusion et la formation des réfugié.e.s ont été mises en place : formation HOPE et formation PALIER pour prise
d’autonomie numérique avec l’ETTI Girol. D’autres ateliers internes axés sur la confiance en soi, le projet, sont mis en place et
projetés dans les agences.

LE LABEL LVED a été renouvelé en 2021 pour le Groupe Icare : il met en valeur les actions
RH et RSE du Groupe à destination des personnes en précarité, par l’accès à l’emploi.

LES GRANDES VOISINES
40 Avenue de la Table de Pierre - 69340 Francheville
Tél : 04 78 34 06 94 - contact@groupe-icare.fr

www.groupe-icare.fr
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MÉTROPOLE LYONNAISE
L’agence GIROL Intérim a pour vocation la mise à l’emploi de chercheurs d’emploi auprès
d’entreprises engagées du territoire de la Métropole.
L’ETTI, GIROL Intérim propose des solutions de recrutement aux entreprises, ainsi que des missions de travail et un accompagnement des intérimaires dans leur parcours d’insertion professionnelle.
GIROL INTERIM est partenaire des entreprises et collectivités du territoire de la Métropole de
Lyon et du Rhône. L’agence accompagne et met à disposition des chercheurs d’emploi sur différents secteurs d’activités.
Les professionnels de l’équipe GIROL INTERIM, en lien avec les entreprises utilisatrices partenaires, identifient les compétences attendues sur les postes de travail, recrutent des personnes
dont les compétences transférables et aptitudes concordent, évaluent et suivent l’évolution de
ces dernières tout au long du parcours et des missions de travail.
Cette démarche est soutenue par la mise en œuvre de la méthodologie et des
outils VITA AIR, au service des différentes étapes du parcours professionnel
des intérimaires. La DDETS et La Métropole dans le cadre d’n FDI et de l’appel
à Projet ID IAE se sont positionnés pour soutenir notre volonté de travailler dans cet axe.
Ce projet se poursuit sur l’ensemble du Groupe ICARE en 2022.

Notre valeur ajoutée
la cohésion d’équipe
le professionnalisme

GIROL, ACTIF AU PLUS PRÈS DE SES PARTENAIRES EMPLOI DE TERRITOIRE
Les équipes ont participé à de nombreux Forum emploi en partenariat avec leurs différents
partenaires, permettant de rencontrer ses partenaires emploi au plus proche des chercheurs
d’emploi sur les territoires :
Forum Habitat et Humanisme – Remise des Trophées CREPI – Forum des clauses sociales avec la
MMIE – Présentation des Métiers au Pole Emploi de Vaise – Présentation de l’ETTI en partenariat
avec AKTO et la Mission locale de la Duchère – et bien d’autres encore.

En 2021, ce sont 97067 heures de travail emploi/formation qui ont pu être proposées aux salariés intérimaires par les entreprises clientes et partenaires, fidèles pour certains depuis plus de 15 ans, dans différents secteurs d’activités : Bâtiment et Travaux publics, Environnement et traitement des déchets, Restauration collective, Industrie, Tertiaire, Logistique,…



6 salariés permanents

207 intérimaires salariés par Girol

106 clients partenaires engagés

Plus de 40 personnes ont bénéficié d’une formation

3 579 heures de formation réalisées par les intérimaires en parcours en centres de formation

44% des salariés sortis en 2021 ont trouvé un emploi : CDD, CDI ou encore formation qualifiante

83% ont bénéficié d’une évolution de leur parcours professionnel

UNE PRESTATION A DOUBLE ENTRÉE
L’équipe GIROL est aux côtés des employeurs du territoire pour :
 Les

aider à définir leurs besoins en compétences, leurs contraintes et
évolutions de leurs métiers
 Recruter

du personnel , mettre à disposition et gérer les contrats, les
heures, les paies
 Suivre

les intérimaires , les former au besoin des employeurs et dans le
respect du projet des intérimaires
 Accompagner et conseiller les entreprises dans les projets d’embauches.

L’équipe GIROL est aussi au côté des chercheurs d’emploi pour :
 Leur

proposer du travail, des expériences dans différents secteurs
d’activités
 Reconnaître,

valoriser et faire valider leurs compétences par les

employeurs

LA FORMATION

 Les

En 2021, nous avons maintenu un bon niveau de formation pour les intérimaires en parcours.

 Les

Plusieurs actions ont été menées pour une 40aine
d’intérimaires, réalisant 3579 heures de formation :

TÉMOIGNAGE D’UN PARCOURS REUSSI

Des formations techniques ou courtes, habilitations
permettant un accès facilité à l’emploi et permettant de
répondre aux exigences des différents métiers : travail
en hauteur, habilitation électrique, CACES BTP ou Logistique, normes d’hygiène HACCP, AIPR, SST, etc. …

accompagner dans leurs démarches favorisant leur employabilité
(logement, mobilité, …)
former pour adapter leurs compétences au poste de travail, les
qualifier dans un métier qui correspond à leur projet.

Témoignage de Sofiyane, intérimaire
Girol dès Janvier 2019
« Ça fait changer la vie de travailler ! »
nous livre Sofiyane lors de notre
échange. Girol m’a apporté d’apprendre
un nouveau métier, que je ne connaissais
pas : Etancheur. J’ai eu la chance de rencontrer et travailler avec APC ETANCH et
maintenant je suis embauché et j’aime
mon travail et l’équipe
avec qui je travaille ».

Nous remercions
nos partenaires,
les conseillers de
notre OPCO AKTO pour leur accompagnement
dans la mise en
œuvre des formations,
ainsi
que les centres
de formation :
l’AFPA, L’ALPES,
CFPL, LES CLES DE L’ATELIER, FCMB, ETC.

APC ETANCH est un
client partenaire emploi de Girol depuis 10 ans en 2022.
Témoignage de Mathieu ANDRE, Directeur d’exploitation APC ETANCH – Pusignan.
« Nous sommes heureux d’avoir pu rencontrer Sofiyane grâce à GIROL, nous lui avons proposé un poste
car il est sérieux. C’est la deuxième personne que GIROL nous envoie que nous embauchons par la suite. Ce
qui prouve que le recrutement est de qualité. C’est
pour cela que nous continuons notre collaboration
depuis tant d’année. »



Des formations qualifiantes permettant une évolution
professionnelle dans différents métiers : plombier, électricien, étancheur, coffreur, maçon des travaux publics,
.. Lorsqu’il est nécessaire, des formations en français
viennent compléter ces actions. Nous avons également
pu mettre en place la 1ère action HOPE.

Poursuite de notre développement auprès des employeurs des
territoires où GIROL est implanté et sur l’ensemble du groupe coopératif, en lien avec la méthodologie VITA AIR


Étendre la dynamique Girol Interim au niveau local sur Givors


Soutenir la structuration de l’agence à couvrir un nouveau territoire avec l’ensemble de l’offre de services


Poursuivre les coopérations avec d’autres ETTII pour les projets formation emploi et développer de nouveaux secteurs d’activité.

AGENCE LYON 9
17 rue Louis Loucheur
69009 Vaise
04 72 53 98 89
girol@groupe-icare.fr

www.groupe-icare.fr
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MÉTROPOLE LYONNAISE
Implantée sur 5 agences de Lyon et l’Ouest Lyonnais, ICARE contribue à développer l’emploi
local et de proximité.
Association Intermédiaire (AI), Icare permet aux bénéficiaires de s’engager dans une démarche
de retour à l’emploi durable par des missions de mises à dispositions auprès de clients collectivités, entreprises, associations et particuliers.
Les Interventions sont proposées dans les secteurs du nettoyage, de la restauration collective,
de la logistique, du bâtiment, des services à la personne et du médico-social.
 Accompagnement des bénéficiaires du RSA Métropole de Lyon et Département du Rhône
 Travail sur le projet professionnel et orientation en formations
 Adaptation par territoire géographique et socio-économique par les agences de proximité.



Notre valeur ajoutée
la cohésion d’équipe
le professionnalisme

Déménagement de l’agence de Francheville (siège et activité) fin d’année 2021 en intégrant un Tiers Lieux Solidaire « Les Grandes Voisines »
les travaux d’aménagement dans les nouveaux locaux ont été réalisés
par ITEM (ACI)



Création de ICARE dans l’Agence de GIVORS



La mise en place de la Méthode VITA AIR : une méthode au service des
acteurs du territoire entreprises et habitants en valorisant les compé-

Accompagnement d’ASTRID RAUBER de
ses bénéficiaires à un salon de l’emploi
dédié aux femmes, Hôtel de ville/ septembre 2021

tences des personnes accueillis et en diagnostiquant les besoins des entreprises du territoire.


Mise à disposition de personnes dans les centres vaccinaux pour répondre aux besoins du territoire (Vaugneray et l’Arbresle)



Catalogue des ateliers collectifs et mise en place d’un atelier numérique
dans chaque agence pour lutter contre la fracture numérique



Ouvrir de nouveaux horizons : participation avec les autres acteurs du
territoire aux évènements visant à favoriser l’insertion



Le renouvellement de notre engagement auprès de la Ville de LYON pour

Atelier CV animé par Astrid RAUBER
à l’agence Lyon 5/ juin 2021

le Label Lyon, Ville Équitable et Durable.



Pôle placement / mise à disposition
6 CIP

386 salariés mis à disposition auprès de nos clients particuliers, associations, collectivités correspondant à
66 ETP

232 nouveaux salariés sur l'année

105 021 Heures facturées dont 31% auprès des associations, 47% auprès des collectivités
(métropole de Lyon, CROUS), 9% auprès des entreprises et 13% auprès de particuliers

41% de l'activité est réalisée dans le cadre de marchés

42 sorties dynamiques dont 9 CDI

562 heures de formation

402 clients

Pôle accompagnement

564 personnes accueillies et accompagnées dans des parcours d’insertion

389 bénéficiaires du RSA et participants en parcours Itinéraires Emplois Diversifiés et Renforcés sur la Métropole de Lyon

34 personnes accompagnés dans le parcours Itinéraire Emplois Renforcés sur la Métropole de Lyon hors bénéficiaires du
RSA avec le dispositif du Fond de Solidarité Européen

141 bénéficiaires du RSA pour le Nouveau Rhône

Forum Emploi de Brignais première édition le 28 septembre 2021 au BRISCOPE
de Brignais.

Atelier « Un temps pour soi entre femmes »
animé une fois par mois à l’agence d’Oullins
par Karine DUREL et Christine VERGNOLLE

Évènement de la matinée du 21 mai 2021,
organisé par le LYONSO en collaboration
avec l’USMPB et en partenariat avec la ville
de Pierre-Bénite et la MMIE :
Mets tes baskets pour l’emploi

« En 2018, je travaillais comme femme de chambre dans un hôtel, puis sont arrivés les problèmes de santé, une opération qui m’ont obligée à m’arrêter de travailler pendant 11 mois.
Pendant 2 ans j’ai cherché du travail avec ma conseillère Pôle Emploi, mais que des petites missions de quelques jours. J’étais arrivée en fin de droit au chômage, j’étais très angoissée, j’ai
alors été reçue par Conseillère en Insertion d’ICARE qui m’a aidée dans mes démarches et m’a
présenté une Chargée de placement et suivi d’ICARE qui m’a tout de suite donné ma chance, du
travail. Depuis je fais du nettoyage et la plonge dans des collèges, je suis très satisfaite, je voudrais que cela dure toujours. Merci ICARE, je me sens mieux. » A.C.



Engagement fort pour le Climat dans lequel le Groupe ICARE souhaite fortement s’impliquer en travaillant sur des solutions à
tous les niveaux et sur toutes les thématiques
 Poursuite de notre développement auprès des associations et des collectivités des territoires où ICARE est implanté en
lien avec la méthodologie VITA AIR et les coordinateurs d’agence
 Mise en place de l’Action de Formation en Situation de Travail à destination des salariés en parcours
 Étude sur la filière des Services à la Personne suite à une baisse de l’activité et des difficultés de recrutement
sur ce secteur.
 Travaux d’aménagement et embellissement pour l’agence de Lyon 9ème et l’agence d’Oullins
 Poursuivre le catalogue d’ateliers collectifs par la mise en place dans toutes les agences d’un espace numérique ouvert aux salariés et personnes en parcours, ainsi du Groupe ICARE.

LES GRANDS VOISINES (Etablis. Principal)
40 avenue de la Table de Pierre
69340 Francheville
04 78 34 06 94
icareai@groupe-icare.fr

www.groupe-icare.fr
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ITEM est un ACI-Atelier Chantier d’insertion dédié à la création
d’emplois locaux sur le territoire pour entretenir et valoriser le
patrimoine, tout en créant du lien social.
Cet Atelier Chantier d’Insertion permet à des personnes éloignées de
l’emploi d’accéder au marché de l’emploi classique tout en étant encadré.
Les missions du chantier d’insertion
Utiliser le chantier comme une étape intermédiaire à l’accès au marché de l’emploi classique :

Découvrir un métier, un secteur

Apprendre des gestes professionnels grâce à un encadrement renforcé

Reprendre confiance, retrouver un cadre, un rythme de travail

Acquérir un savoir-être en entreprise

Lever les freins à l’emploi

Bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel.

Notre valeur ajoutée
la cohésion d’équipe
le professionnalisme.

L’activité Second œuvre en bâtiment











Consolidation de notre activité de rénovation peinture d’appartements, de parties communes et façades d’immeubles
Poursuite de la réalisation de fresques murales, auprès de nos 8 clients
(+ 60 %) :
Lyon Métropole Habitat
Grand Lyon Habitat
Alliade Habitat
Rhône Saône Habitat
Batigère

Mairie de La Mulatière
Mairie de Givors
Mairie de Grigny



2 CIP
2 Encadrants Technique d’Insertion

52 salariés en insertion (+ 62 %)

14 bénéficiaires du RSA (- 30 %)

39 885 heures réalisées (+ 72 %)

2 589 heures de formation réalisées dans plusieurs domaines (+ 50 %) : Fondamentaux Encadrant Technique d’Insertion, Bâtiment, FLE, Communication professionnelle, Préparation Permis
B, Numérique

2 Périodes de mise en situation en milieu professionnel



L’activité Entretien de locaux
Développement de la mutualisation des Groupes Icare et Estime avec l’intégration
de 14 salariées de l’association intermédiaire Estime qui interviennent via
ELDIR Services (entreprise d'insertion du Groupe Estime) auprès de 2 collectivités
territoriales, les Mairies de Saint-Fons et Mairie de Vénissieux.

L’accompagnement des salariés



2 589 d’heures dédiées à la formation des salariés (+ 50 %)
Sur 10 sorties en 2021, 2 sont des sorties dynamiques

Mise en place d'une installation pour recycler les déchets
En partenariat avec la ville de Givors, l’association Eisenia a fait appel à
nos services pour la mise à disposition de 4 salariés Givordins en mars
2021.
Cette mission avait pour objectif la fabrication et le montage de lombricompostage, une installation permettant aux habitants de recycler leurs
déchets organiques grâce à l’action des vers de terre les «lombrics» et la
fabrication de mobiliers urbains. Nos salariés ont procédé à l’habillage de
la voute métallique fabriquée auparavant par d’autres salariés ICARE,
avec du Passiflore, une plante grimpante originale et généreuse appelée
«fleur de la passion». La floraison au mois de mai a été la fierté de nos
salariés.
Cette mission a permis aux salariés Groupe Icare de se sensibiliser à l’écologie sociale et de terrain et de se remobiliser vers l’emploi.
Notre collaboration avec Eisenia et la municipalité de Givors, nous a permis d’être au plus près des habitants de Givors en créant un lien social.
Nous sommes impatients de renouveler cette expérience avec de nouvelles missions à venir…



Doubler le nombre d’heures de travail réalisées

Augmenter de 67 % le nombre de salariés

Développer l’activité Entretien de locaux avec la Mairie de Givors

Apporter des ressources humaines supplémentaires pour la structuration et le
développement de l’activité

AGENCE DE GIVORS
13, Avenue Maréchal Leclerc, 69700 Givors
Tél : 04 78 51 12 27
item@groupe-icare.fr

AGENCE DE OULLINS
2, rue Léon Bourgeois
www.groupe-icare.fr
69600 Oullins
Tél : 04 72 66 66 72
item@groupe-icare.fr
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L’Entreprise d’Insertion MAIA propose aux salariées d’ICARE ayant vérifié leur projet,
une étape supplémentaire dans la construction de leur parcours.
Le contrat proposé, est la garantie d’un revenu régulier et d’un engagement de la structure
plus fort.

En contrepartie, chaque salarié devra intégrer des repères professionnels plus affirmés (la
ponctualité, la justification des absences, le droit aux congés, …)
L’Entreprise d’insertion intervient exclusivement dans le secteur des Services à la personne
auprès de client particulier pour réaliser des heures d’entretien du logement et du linge.



La baisse de l’activité constaté sur cette année 2021 avec notamment la
difficulté de recrutement sur le secteur des Services à la Personne et la
fragilité des publics accompagnés



Le Covid fut un impact important dans la réalisation de l’activité de l’entreprise d’insertion et ce, tant du côté salarié.e.s que du côté client.e.s.



Le Reforme de l’IAE et la mise en place du PASS : les critères d’éligibilités
à l’insertion et l’utilisation de la plateforme de l’inclusion



Notre valeur ajoutée

la cohésion d’équipe
le professionnalisme

La mise en place d’une démarche qualité avec la méthode VITA AIR :
permet de focaliser sur les compétences des salarié.e.s, leurs capacités,
leurs potentialités en dehors d’un simple descriptif de CV et dans un
même temps, de recueillir de manière analytique les besoins et attentes
des clients, qui participent de fait et à leur niveau, à l’élaboration de nos
outils et process d’évaluation, d’accompagnement. Cet outil permet également de préparer la sortie du dispositif d’insertion : bien outiller le.s
salarié.e.s en fin de parcours et leur remettre un outil validant ses compétences acquises tout au long du parcours.



La mise en place d’ateliers thématiques pour travailler sur les difficultés :

le numérique, le logement, la mobilité, la santé.



1 CIP
6 084 heures réalisées

11 salariés en parcours représentant 4.04 ETP

5 nouveaux salariés sur l’année 2021

Nombre de sorties dynamiques : 3 dont 1 CDI

135 heures de formation

En moyenne, 56 clients particuliers par mois pour des prestations dites de « confort »
d’entretien du logement et du linge sur Lyon et l’Ouest Lyonnais.



En janvier, Elodie a animé un atelier numérique pour les salarié.e.s ICARE
MAIA de l’agence de Francheville, afin de les aider dans la réalisation de
leurs démarches administratives (Pôle emploi – CAF-Sécurité Sociale- application TCL)
Objectif : être autonome dans la réalisation des démarches administratives
et répondre au nouveau mode de contact avec les différentes administrations notamment par la création d’une adresse mail ou des espaces en
ligne

« Je suis salariée de l’agence de FRANCHEVILLE, voici un petit résumé de mon parcours avec ICARE puis MAIA et bien tout
simplement je suis ravie, vous m’avez ouvert un horizon où je me suis trouvée. Satisfaite d’aider des personnes qui comptent
sur moi et vous m’avez donnée la chance
de m’améliorer dans mes capacités à
travers une formation »





Étude sur la filière des Services à la Personne suite à une baisse de l’activité et des difficultés de recrutement sur ce secteur
Développer la Formation en Situation de Travail pour les salariés en parcours ainsi que des heures de tutorat
Consolidation des procédures d’intégration et d’accueil des salariés en parcours grâce au livret numérique « Je commence à
travailler, que dois-je faire » les guidant sur les démarches administratives. (Pôle emploi, CAF, Impôts, Sécurité Sociale, etc.)
Celui-ci sera remis et présenté systématiquement au moment de l’accueil et de l’intégration des salariés
 Fort de la réussite du catalogue des ateliers collectifs mis en place en 2021, nous souhaitons développer l’offre de
service en ajoutant à ce catalogue des ateliers avec d’autres thématiques en fonction des besoins émanant du
terrain (Logement, la sécurité, la garde d’enfant…) qui sont aujourd’hui en réalité le reflet des freins à l’emploi.
 Le déménagement de notre agence de Francheville aux Grandes Voisines, Tiers-Lieu social et solidaire va
également nous permettre de mobiliser de nouvelles actions au bénéfice de l’accompagnement de nos
salariés en tissant des liens avec des porteurs de projets installés.
 Développer les actions de formations

LES GRANDES VOISINES (Etablis. Principal)
40 avenue de la Table de Pierre
69340 Francheville
04 78 34 06 94
maia@groupe-icare.fr

www.groupe-icare.fr
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Le groupe ICARE a créé en 2013 une entreprise de services à la
personne DOMICARE pour :
Valoriser les parcours des salariés par la réalisation de nouvelles
missions
Maintenir les interventions auprès de nos clients lorsqu’ils devenaient plus vulnérables.
Cette structure nous permet aujourd’hui de poursuivre la collaboration avec les salariés qui en formulent le souhait lorsqu’elles
ont validé leur
formation ADVF
(Assistant.e de vie
aux familles) ou
auxiliaire de vie.

Notre valeur ajoutée
Une deuxième année Covid : Continuité des interventions à domicile
Augmentation de l’activité grâce aux professionnalismes des salariés.

la cohésion d’équipe

le professionnalisme.
« Dans ce métier difficile, qui sont ces femmes et ces hommes ? Des équipes professionnelles, dévouées, volontaires qui s’activent sur des horaires loin d’être faciles, du lundi au dimanche… Ces salariés représentent pour les bénéficiaires bien plus que des agents d’entretien, des ADVF, AES ou autres sigles de notre secteur. Même si bien
entendu les fiches métiers le disent bien, l’accompagnement des personnes est au cœur de ces professions. Dans tous les cas,
les femmes et les hommes rencontré.e.s chaque jour font pour beaucoup preuve d’adresse (ils jonglent avec les rues du territoire de manière incroyable), de mobilité (combien de km par jour en voiture ou en transport en commun) d’agilité (cartes de
bus, horaires, emploi du temps…) et surtout de bienveillance, ce terme galvaudé mais qui pourtant avec nous, dans notre activité prend vraiment toute sa dimension. Nous tentons de consolider les équipes
d’accueillir de nouvelles candidatures, de professionnaliser celles et ceux qui s’engagent à nos côtés. » E.S.

Pôle placement / mise à disposition

1 Responsable du Secteur des Services à la Personne

24 intervenants à domicile dont 12 Salariés en CDI

14 407 heures facturées dont 7 761 heures facturées auprès de bénéficiaires de l'APA (Allocation
Personnalisée d'Autonomie)

65 clients en moyenne par mois dont 25 bénéficiaires de l'APA sur Lyon et l’Ouest Lyonnais

14 heures de formation

Témoignage d’une cliente
« Depuis des années je suis cliente DOMICARE. J’ai eu des auxiliaires de vie
exceptionnelles faisant preuve d’humanité, de gentillesse et de professionnalisme.
Seulement deux fois, j’ai rencontré des difficultés avec des auxiliaires de vies.
J’ai toujours de bon rapport avec les responsables Elles ont toujours tout fait pour
résoudre les difficultés lors des absences des auxiliaires. Hormis le souci au mois de
mars, je suis très satisfaite de DOMICARE Je ne souhaite vraiment pas changer
d’organisme même si vous faites face à des soucis de recrutement et que vous ne
pouvez pour l’instant pas satisfaire ma demande d’augmentation des heures
d’auxiliaire le mercredi matin. Je suis très satisfaite de l’auxiliaire qui intervient. Elle
est très gentille, très humaine Elle travaille vite et bien C’est mon rayon de soleil
J’espère qu’elle travaillera encore longtemps chez moi. En plus elle me fait des bons
petits plats et me fait découvrir sa culture. » A.P.

Témoignage d’un client
« En 2017 notre partenariat a débuté avec MAIA puis suite à une aide accordée par
la Région nous sommes passé avec la structure DOMICARE.
Toutes les personnes qui sont intervenues pour le ménage à notre domicile continuent de nous donner entière satisfaction.
Les relations avec les responsables sont cordiales et pleine d’empathie ». C.F.

Témoignage d’un salarié
« Cette intervention se résume en trois mots : la constance, le sérieux et l'honnêteté.
Cette quatrième année d'accompagnement de Madame xxx à son domicile provoque toujours le même enthousiasme chez moi. Certes, la maladie d’Alzheimer
de cette personne, surtout à ce stade, est difficile à combattre (et évolue) mais
ce sont ces petits combats de tous les jours, qui apportent souvent des résultats, et qui font dire sans hésitation : "Cela valait le coup d'y croire, d'insister".
Cette intervention, par la liberté d'action qu'elle offre et par sa difficulté, me
procure une grande satisfaction. C'est gratifiant et gagnant-gagnant : Madame
est heureuse et je suis fier. De plus, j'ai la chance de pouvoir prendre en charge
des démarches administratives ou médicales parfois conséquentes et c'est
toute cette variété de tâches qui rendent ce maintien à domicile passionnant à
mes yeux et me font dire "Mon métier a de l'importance". O.G.



Étude sur la filière des Services à la Personne suite à une baisse de l’activité et des difficultés de
recrutement sur ce secteur

Réécriture du projet de services

Développer la Formation pour les salariés notamment sur l’analyse de la pratique

LES GRANDES VOISINES
(Etablis. Principal)
40 avenue de la Table de Pierre
69340 Francheville
04 78 34 06 94
domicare@groupe-icare.fr

www.groupe-icare.fr

