
Missions & actions

La fédération COORACE a été créée en 1985 par des structures d’insertion par l’activité écono-
mique (SIAE). Afin de porter les valeurs de COORACE au plus près des territoires et de soutenir 
les adhérents dans leurs relations avec les échelons régionaux et départementaux des pouvoirs 
publics, COORACE Basse-Normandie a été créé en 1995.

Les actions du COORACE Basse-
Normandie

Représentation & lobbying  

Soutien au développement 
des adhérents

Les missions du COORACE Basse-
Normandie

COORACE : un réseau régional & national

Ces missions se traduisent par la mise en place, au quoti-
dien, d’actions concrètes :
+ Représentation et valorisation de ses adhérents auprès

 f Des pouvoirs publics régionaux et départementaux
 f Des acteurs économiques locaux (entreprises, MDE) 
 f Des acteurs de l’emploi (Plie, MDE, Pôle emploi) 

+ Soutien au développement de ses adhérents :
 f Projets collectifs
 f Diversification de l’offre de service et/ou de l’offre d’insertion
 f Projets innovants

+ Animation d’un réseau régional permettant l’échange et 
la mutualisation

 f Mise en place de groupes de travail thématiques permet-
tant l’échange d’expériences et de pratiques

 f Mise en place de réunions à thème permettant aux bénévoles, 
dirigeants et permanents de se former et d’échanger

En parallèle de l’action nationale, COORACE Basse-
Normandie défend et représente les intérêts de ses 
adhérents au niveau régional et départemental. 

+ COORACE Basse-Normandie travaille ainsi réguliè-
rement en qualité d’expert de l’IAE et de l’emploi avec 
les représentants du conseil régional, de la DIRECCTE 
et des conseils généraux.

+ COORACE Basse-Normandie siège, par ailleurs, en 
qualité de représentant de l’IAE au sein des 3 Conseils 
départementaux de l’Insertion par l’Activité Econo-
mique (CDIAE) de la Région. 

+ COORACE Basse-Normandie exerce, enfin, un lob-
bying appuyé en période d’élection ou de réforme met-
tant en jeu les intérêts de ses adhérents.

COORACE Basse-Normandie a placé dans ses objectifs 
prioritaires le développement de liens avec le monde de 
l’entreprise « classique ». 
L’enjeu est double pour les SIAE : 
+ Développer leur activité
+ Augmenter les opportunités de sorties en emploi durable
Du point de vue de l’entreprise, les avantages sont 
également nombreux :
+ Le développement économique mutuel. Pour l’en-
treprise, le recours aux SIAE permet notamment de déve-
lopper son activité en répondant à des marchés d’envergure. 
+ Les passerelles. Avec les SIAE, l’entreprise peut être 
actrice de sa politique de recrutement en anticipant les 
besoins à moyen et long termes.
+ Les marchés publics. En rapprochant SIAE et entre-
prises, les clauses d’insertion des appels d’offre publics 
ancrent localement les emplois. Elles sont un gage du 
dynamisme économique local. 
Pour l’entreprise ce partenariat accentue ses chances de 
remporter le marché. A long terme, cela lui permet éga-
lement de tisser des liens avec les collectivités publiques.

Au service du développement d’un nouveau modèle éco-
nomique, solidaire et durable, COORACE Basse-Norman-
die s’est fixé pour missions de :
+ Aider les entreprises adhérentes à améliorer leur action par :

 f L’information et le conseil en matière juridique et de 
démarche qualité

 f La formation des salariés et des bénévoles
 f La mutualisation et l’action commune

+ Favoriser la rencontre, la réflexion, le partage, la formation
 f En étant un lieu régional de rencontre et d’échanges
 f En étant une structure de réflexion sur le cœur de métier 
et l’évolution du contexte économique

+ Communiquer sur l’insertion en Basse-Normandie
 f En assurant une veille régionale et nationale sur l’IAE
 f En organisant une communication commune auprès des 
collectivités et des acteurs de l’emploi et de l’économie

Avec 17 autres délégations régionales, COORACE Basse-Normandie fait partie de la fédéra-
tion nationale COORACE. Au-delà de l’échange d’expériences, l’appartenance à un réseau 
national est une force pour :
+ Mutualiser les moyens autour de services d’envergure :

 f Appui juridique aux adhérents
 f Mise à diposition d’un catalogue formation (60 formations par an)
 f Appui d’une mission recherche et innovation sociale pour réfléchir aux évolutions du secteur

+ Peser dans le débat public et auprès des décideurs nationaux
+ Innover et développer des actions reconnues

 f  Développement d’une certification qualité CEDRE et CEDRE ISO
 f Développement des Groupes économiques solidaires (GES) et des Poles de Coopération 
économique (PTCE)

 

COORACE Basse-Normandie acteur de l’économie sociale et solidaire 
Acteurs de l’insertion par l’activité économique, les adhérents de COORACE Basse-
Normandie se revendiquent de l’économie sociale et solidaire.
De par leurs valeurs, leur mode de gouvernance et leur objet social, COORACE 
Basse-Normandie et ses adhérents appartiennent au secteur de l’économie sociale 
et solidaire.

 Cèdre,
la démarche qualité COORACE
+ Une amélioration du suivi des salariés 
en parcours

+ Une meilleure reconnaissance de la 
SIAE par ses partenaires

+ Un appui à l’organisation interne

Chiffres clés

+ 25 adhérents
 f 19 Associations intermédiaires / 1 Atelier et chantier d’insertion 
/ 1 Entreprise de travail temporaire d’insertion / 3 Proxim’Ser-
vices / 1 Groupe économique solidaire 

+ Une présence dans toute la Basse-Normandie

+ 2 structures certifiées Cèdre et 6 autres en cours 
de certification

+ 4 346 personnes salariées (764 ETP)
 f dont 3 850 salariés en insertion
 f dont 864 ayant retrouvé un emploi

+ 18 millions d’euros de chiffre d’affaires
 f la plupart redistribuée en salaires et charges

+ Siège dans les 3 CDIAE Bas-Normands

512 entreprises adhérentes
17 délégations régionales
103 certifiés Cèdre
près de 100 000 personnes salariées
370 millions d’euros de chiffre d’affaires

Axes prioritaires

Les chiffres nationaux

www.coorace.org



Un  réseau au service du 
développement d’un nouveau 
modèle économique, 
solidaire et durable

Focus

  

Proxim’Services : l’aide 
à domicile au service de 
l’emploi durable

Pour des parcours plus 
efficaces...

COORACE Basse-Normandie soutient le 
développement des GES

... et pour le développement 
économique des structures 
et des territoires

Dans les années 1990, de nombreuses Associations 
Intermédiaires (AI) ont créé des ASP (associations 
de services aux personnes) pour pallier au manque 
de débouchés dans le secteur des SAP (services à 
la personne) pour leurs salariés en fin de parcours.
En 1992, la fédération COORACE a souhaité ac-
compagner le développement de ces associations 
en créant la marque Proxim’Services. Cette marque 
est attribuée aux ASP respectant une charte qui 
garantit une qualité des emplois et des services.

Des passerelles vers l’emploi durable
Aujourd’hui, le réseau COORACE compte 50 
Proxim’Services qui permettent à de nombreux 
salariés en fin de parcours d’insertion d’être em-
bauché en CDD ou en CDI et de réintégrer dura-
blement le marché du travail.
3 Proxim’Services œuvrent en Basse-Normandie :
+ Proxim’Service Pays d’Auge (Lisieux)
+ Proxim’Services Côte de Nacre (Lion sur Mer)
+ Proxim’Services Baie et Bocage (Avranches)

La fédération COORACE représente et 
défend l’IAE dans son ensemble avec la 
conviction que des passerelles entre SIAE 
sont bénéfiques aux parcours d’insertion des 
demandeurs d’emploi.
C’est pourquoi COORACE Basse-Normandie pro-
meut sur le terrain cette vision de l’IAE et soutient 
ses adhérents dans la création et le développe-
ment d’activités nouvelles permettant :
+ De dynamiser le développement économique 
des SIAE
+ De rendre plus efficaces les parcours d’insertion

Le GES est un regroupement de structures (no-
tamment des SIAE) qui souhaitent mettre en place 
une logique globale de parcours pour les sala-
riés en insertion. Pour cela elles développent une 
gouvernance unifiée.
Au-delà de leurs missions d’insertion, les GES 
portent un projet collectif de développement 
de l’emploi ou des ressources humaines sur leur 
territoire.
Grâce au GES, les structures sont :
+ Plus efficaces dans leur mission d’insertion
+ Plus dynamiques économiquement
+ Moins fragiles face à la crise
+ Plus visibles sur leur territoire

G
ES

www.coorace.org

www.coorace.org 3, Place de l’Europe - 14200 Hérouville Saint Clair
Tél. 02 31 91 03 35 / 06 70 21 56 77
coorace.bassenormandie@wanadoo.fr R
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14 - Département du Calvados
ACTIF - 02.31.82.05.20 - vr@actif.asso.fr

A.I.B. - 02.31.22.99.82 - aib-bayeux@wanadoo.fr

A.I.R.E. - 02.31.97.54.82 - aire14@wanadoo.fr

GES Côte de Nacre - 02.31.97.54.82 - aire14@wanadoo.fr

Proxim’Services Côte de Nacre - 02 31 97 54 82 - proximservices.cdn@orange.fr

A.S.A.C.E. - 02.31.69.78.70 - asace@wanadoo.fr

B.A.C du Pré Bocage - 02.31.77.34.67 - i2b.bacprebocage@wanadoo.fr

B.A.C EMPLOI - 02.31.62.99.16 - bacemploi.lisieux@wanadoo.fr

B.A.C. - 02.31.62.92.02 - bac.livarot@wanadoo.fr

B.A.C. INSERTION - 02.31.62.92.02 - bac.livarot@wanadoo.fr

C.A.P EMPLOI - 02.31.90.04.17 - cap.emploi.spsd@orange.fr

LE RELAIS - 02.31.40.13.03 - relais.insertion@orange.fr

Proxim’Services Pays d’Auge - 02.31.62.08.82 - proxim.lisieux@wanadoo.fr

VIE ET PARTAGE - 02.31.67.71.83 - vie-partage@wanadoo.fr

50 - Département de la Manche
A.I.D.E.R. - 02.33.49.55.03 - association.aider@wanadoo.fr

A.S.PASSERELLES - 02.33.58.10.10 - passerelles.av@wanadoo.fr

Proxim’Services Baie et Bocage - 02.33.58.10.10 - baieetbocage@orange.fr

ACCUEIL EMPLOI - 02.33.19.10.80 - secretariat.ae@wanadoo.fr

I.P.E. - 02.33.72.56.60 - IPE50@wanadoo.fr

O.S.E. - 02.33.90.66.00 - ose-granville@ose-granville.fr

61 - Département de l’Orne
ASACE - 02.33.66.58.16 - asace@wanadoo.fr

A.S.I. - 02.33.12.11.60 - ASIJVR@wanadoo.fr

L’aigle Aide Emploi - 02.33.34.40.39 - laigle.aide.emploi@cegetel.net

PHENIX - 02.33.38.05.75 - association.phenix@free.fr

AFRE - 02.33.83.03.81 - afre@orange.fr

Les adhérents de
COORACE Basse-Normandie

Code couleur : Association Intermédiaire - Atelier et Chantier d’Insertion - ETTI - Proxim’Services - GES


