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LE RESEAU COORACE  

Des entreprises solidaires qui partagent une même vision : celle d’une société intégrante dans 

laquelle chacun-e peut construire sa place en tant que citoyen-ne et acteur-trice des échanges 

économiques et sociaux. Ces entreprises, participent à l’émergence d’un nouveau modèle de 

développement économique, solidaire et durable, ancré dans les territoires, créateur de richesses, de 

services et d’emplois de qualité accessibles à toutes et tous. 

En région Centre-Val de Loire,  
différents types d’entreprises portant : 

 22 activités Associations Intermédiaires (AI)  
 18 activités Ateliers et Chantiers d’Insertion ( ACI)   -> 29 entreprises solidaires  
 1 activité de travail temporaire d’insertion  

 2 GES affiliés Coorace 

 

 

Chiffres d’affaires 

cumulés  

2012 2013 2014 

AI  

ACI 

ETTI 

GES (hors IAE) 

Total  

11.1 M€ 

1.2 M€ 

1.2M € 

 

13.5M€ 

11.3 M€ 

1.1 M€ 

1.7 M€ 

 

14.1 M€ 

11.2 M€ 

 1.75 M€ 

    506  k€ 

 4.7  M€ 

18.1 M€ 

 

 

 

Salariés  Effectifs  Equivalent Temps plein  

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Salariés encadrants  170 160 164 121 119 125.5 

Salariés en parcours d’insertion 4417 3906 3865 442 516 562.5 

Total salariés  4587 4066 4029 563 635 688 

 

 

  

 

L’activité  

L’emploi 



LES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES 

 

 

 

 

Une réponse aux besoins des territoires  

Répartition des donneurs d’ordre  

 

La création de richesses sur les territoires  

Répartition des financements publics  

 

 

Un accès à l’emploi des publics les plus précarisés  
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Autres (PLIE, ACSE)  

22 AI  
662 072 h     
de travail        
=  

411.99 

ETP   

  3350 salarié-es    

   accompagné-es     

   par 101(73.75ETP) 

   permanent-e-s 

11.2 M€ de 

CA  
(soit 92.5% 
de leurs 
produits)   

En 2014, la part des particuliers 

continue de diminuer, au profit 

du secteur public et des 

collectivités locales qui 

progressent de 15%  

Une part d’autofinancement  en 

augmentation en 2014 (93% des 

ressources de l’AI (91% en 2013) . 

Les salariés en parcours : 

 3350 personnes salariées et qui ont réalisé en moyenne 198  heures de travail  
 60% des personnes salariées sont des femmes  
 69% ont un niveau scolaire inférieur ou égal au niveau V (CAP)  
 58% sont inscrites à Pôle Emploi depuis plus de 2 ans et 24% sont bénéficiaires du RSA 
 

L’accès à l’emploi  

Sorties dynamiques de plus de 150 heures :       58 % 
  Dont sorties vers l’emploi durable (CDI, CDD+6mois, création d’entreprises)   30% 

  Dont sorties vers l’emploi de transition (CDD -6 mois, contrats aidés)  17% 

  Dont sorties positives (formation, poursuites de parcours en SIAE)   11% 
 

Une masse salariale qui contribue à l’économie locale : 

10.4 millions d’Euros de salaires versés aux habitants 

du territoire régional  



LES CHANTIERS D’INSERTION 

 

 

 

 

 

La création de richesses sur les territoires  

 

 

 

 

Des activités qui répondent aux besoins territoires  
 

 

Un accès à l’emploi des publics les plus précarisés  

Les salariés en parcours : 443 personnes salariées dont  

 65 % sont des hommes   
 85% ont un niveau scolaire inférieur au CAP 
 52% sont inscrites à Pôle Emploi depuis plus de 2 ans  et 60 % sont bénéficiaires du RSA 
 
 

L’accès à l’emploi  
 

Sorties dynamiques de plus de 150 heures :       49 % 
 

 Dont sorties vers l’emploi durable (CDI, CDD+6mois, création d’entreprises)   18% 

 Dont sorties vers l’emploi de transition (CDD -6 mois, contrats aidés)  11% 

 Dont sorties positives (formation, poursuites de parcours en SIAE)   20% 
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18% de  sorties 

durables et 

49% de sorties 

dynamiques  

1.755 M€ de 

CA, en 

moyenne 

27% de leurs 

ressources  

136.7 ETP salariés 

en parcours  

encadrés par  60 

(50.40 ETP ) 

permanents 

10 

associations 

porteuses de 

18 chantiers    

Mais aussi des activités innovantes,  
support d’insertion :  
     un garage associatif,  
     un atelier de création de costume,  
     une boutique solidaire … 

Une masse salariale qui contribue à l’économie locale : 

4.5 millions d’Euros de salaires versés aux habitants du 

territoire régional  



 

  

1 ETTI  

22 210 heures 

effectuées par  

72 salariés 

soit 13.82ETP 

506390 M€ 

de CA 

 ( 89% des 

produits ) 

21 % de sorties 

durables et 79% 

dynamiques  

Les groupements économiques solidaires  

Les GES sont des entreprises ou groupements d’entreprises  solidaires comportant plusieurs structures ou 

activités liées par un projet collectif de contribution à la création d’activités économiques sur le territoire. 

Les GES favorisent le développement d’une offre de service coordonnée, variée et de qualité, et la 

sécurisation des parcours professionnels en permettant à chacun d’accéder à une plus large palette 

d’options en terme de métiers, d’opportunités et de formation. 

Une masse salariale qui contribue à l’économie locale : 

525 milles  euros de salaires versés aux habitants du 

territoire régional  

L’ Entreprise de Travail Temporaire  

2 GES sur le territoire régional : GESAA et ISA GROUPE  

VOLUME D’ACTIVITES  en chiffre d’affaire et en effectif   

 Chiffre 

d’affaires  

Effectifs  

En nb  En ETP  

 GESAA (45) 2.2 M€ 251 64.17 

ISA GROUPE (18) 4.5 M€ 721 187.90 

 

LES ENTREPRISES COMPOSANTES   

 

conventionnée IAE  

Organisme d'aide à 
domicile 

ETT à vocation 
sociale  

répartition en ETP par entreprise 



         

LA QUALITE   

La double certification 

CEDRE ISO 9001 

Le référentiel qualité 

CEDRE  

CEDRE ISO 9001 c’est :  

 Une certification de groupe 

concernant à la fois des adhérents 

Coorace, le siège de la Fédération et 

des délégations régionales  

 Une certification solidaire impliquant 

la participation de tous-tes à un 

système de management et 

d’amélioration continue 

 Une certification ISO 9001 délivrée 

par un organisme accrédité  

En région :  

3 nouvelles entreprises COORACE ont été 

certifiées CEDRE ISO 9001 en 2014, portant à 

27 le nombre de certifiés nationalement et à 

5 en région : 

. Coorace Centre Limousin 

. AIDER  

. APPEL EMPLOI  

. ECLAIR  

. ETHIC ECO  

CEDRE  c’est :  

 Une démarche qualité développée par 

Coorace à l’attention des entreprises de 

l’ESS agissant pour l’emploi et l’insertion 

des publics sur les territoires  

 Une démarche qui poursuit un double 

objectif : mieux répondre aux besoins des 

personnes précarisées sur le marché du 

travail et aux besoins d’emplois et 

d’activités des territoires  

 

En région :  

Coorace a accompagné 2 entreprises dans le 

parcours de formation action qualité :  

Aabraysie Développement  & Domicile Service 

Loiret  

Sont certifiés :  
    . ASER  
    . Entraide Travail Emploi  
    . Entraide du Bassin d’emploi  
    . ISA  
    . ISA Interim  
    . Respire  
    . Solidarité Emploi Gâtinais 

 

Retrouvez :  

. L’observatoire COORACE 2013,2014 

. L’observatoire Egalité Homme Femme 2013, 2014 

. L’observatoire de l’IAE en Europe 2013 
 

Sur le site www.coorace.org 


