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LETTRE À NOS ACTIONNAIRES ET AMIS
JUIN 2017

Consolidation et développement mais pas sans
vous.
Chers actionnaires et amis,
Vous m'avez confié lors de notre dernière
AG le pilotage de notre entreprise
d'insertion par l'économique mais je ne
fais que m'inscrire dans une longue
chaîne de bénévoles dont l'ardente ambition est de faire vivre le projet
qui nous rassemble, donner à des personnes loin de l'employabilité un
nouvel avenir.
Les réflexions menées à l'occasion des 20 ans d'Envol33 doivent être
considérées comme " la feuille de route" pour tous : actionnaires,
administrateurs, équipe managériale. Elle tient en deux mots: consolidation et développement pour accroître notre capacité à insérer plus
et voire mieux. C'est à cette tâche que je veux me consacrer en
coopération avec toutes les composantes de notre entreprise.
Pour le court terme (d'ici à juillet 2018) la situation économique
d'Envol33 permet d'envisager sereinement un nouvel établissement
permettant de créer trois nouveaux postes d'insertion.
Pour le moyen terme (à trois ans) j'ai demandé aux administrateurs
d'animer chacun en ce qui les concerne un groupe de travail auquel
je souhaite que le plus grand nombre d'actionnaires et amis puissent
participer.

L'un des thèmes est la relation entre l'entreprise et ses actionnaires. Elle
doit dépasser le strict cadre statutaire d'une SA et vous inclure davantage à chacun selon ses possibilités dans le quotidien: venir déjeuner
à la Marmite, y inviter vos relations, soutenir Service Gagnant,
contribuer à la réflexion sur l’avenir, indiquer des opportunités de
développement, etc...
Organisation de la gouvernance d’Envol 33 :
Projet social et démarche de certification : Sylvie Trautmann,
Relations actionnaires : Eric Ferrière,
Développement et communication : Noémie Piérart et Marie Lepers,
Relations avec les structures et associations : Henri Minart,
Finances-Contrôle : Philippe Vanderhaegen,
Immobilier et structuration juridique Service Gagnant/Marmite :
Antoine Liquard….
Il s’agit de taches non exécutives qui viennent en appui et en synergie
de notre équipe de direction. Les administrateurs s’organisent pour les
mener à bien en veillant, en tant que de besoin, à solliciter les actionnaires. Ils reportent au CA.
Sachant pouvoir compter sur votre coopération,
Luc Rauscent

De nouvelles têtes au Conseil d’administration et d’anciennes nouvelles
On mesure souvent le dynamisme d’une structure à sa capacité à se renouveler et ce n’est jamais chose évidente dans les structures à but non
lucratif… mais c’est chose faite à Envol 33 !
Nous sommes très heureux d’accueillir Noémie PIERART, Marie LEPERS et Antoine LIQUARD tous jeunes administrateurs à Envol. Nous
espérons qu’ils pourront mettre leur jeunesse et leur dynamisme au service du bon fonctionnement d’Envol et pourquoi pas de son développement…
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2017, UN NOUVEAU DÉPART POUR LA MARMITE
Depuis 2000 le restaurant La Marmite sert des repas à des personnes en précarité alimentaire grâce à
un circuit bien rodé mais nous avions observé une baisse importante de la fréquentation depuis 2015…
Afin de comprendre cette baisse et de l’enrayer, des travaux ont été réalisés mais surtout une équipe
s’est mobilisée pour rencontrer les associations partenaires du projet et les interroger sur la pertinence
du projet aujourd’hui... Après une période de remise en cause, le résultat est sans appel, l’utilité de La
Marmite est une fois de plus soulignée comme lieu d’accueil pour l’urgence alimentaire mais aussi
comme lieu de rencontre et de dignité. Grâce à ce travail de remobilisation nous avons considérablement augmenté la fréquentation avec près de 75 repas servis quotidiennement !

Le pari réussi de l’insertion
Si le support de l’activité économique est la restauration, nous n’oublions pas que notre raison d’exister
est l’insertion professionnelle des personnes en grandes difficultés. Tout au long de l’année nous nous
efforçons donc de garder ce cap et d’être le plus possible au service de l’insertion.
En tant qu’Entreprise d’Insertion, nous sommes conventionnés par la Direction du Travail et tous les ans
au mois de février un audit est réalisé par la Direction du Travail afin de présenter le travail réalisé au
cours de l’année.
Sur l’année 2016, 75% des salariés qui sont restés à Envol 33 plus de 4 mois ont pu repartir avec un
emploi ou une formation. Derrière ces chiffres se cachent de la peine, des pleurs et beaucoup de joie.
Joie de voir que le travail réalisé par l’équipe encadrante arrive à porter du fruit malgré les difficultés du
quotidien, Joie de voir que malgré le marché de l’emploi morose nous arrivons à remplir notre mission,
Joie de voir que de nombreux métiers se cachent derrière ces chiffres (la restauration bien sûr mais aussi
le bâtiment, la mode ou l’aide à domicile).
Ce pari nous le relevons tous les jours grâce aux responsables de site qui, avec patience et pertinence,
guident nos salariés vers leurs projets professionnels et grâce à vous qui avez un jour choisi de vous
lancer dans l’aventure.
Merci !

Envol 33 participe à l’effort de Carême de ses clients:
Par la vente de muffins au P’tit Creux, Envol 33 a fait un don de 900 € à l’institut Bergonié (par le biais
de l’association « Au fil d’Oriane »).
Et par la vente madeleines au Funti, Envol 33 a fait un don de 500 € à l’association Patchwork, qui a
créé un lieu de rencontre pour les handicapés et par là même, la possibilité de soulager leur famille.
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TROIS QUESTIONS À…
NATHALIE BOSSANT
Anciennement salariée en insertion en poste sur le restaurant
La Marmite, Nathalie est partie récemment pour travailler
dans l’entreprise adaptée le Jardin Pécheur située à deux pas
du Pont Levant.
Comment avez-vous connu Envol ?
Après plusieurs années de chômage je suis rentrée en contact
avec la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion de Bordeaux St Jean où j’ai pu faire plusieurs ateliers
notamment « la tête de l’emploi ». Pendant plusieurs mois j’ai
été activement suivie par Laurence DUBOIS qui travaille en
collaboration avec Envol 33 et qui m’a proposé une mise en
relation…

2016

38

salariés entrée-sortie

73

Vous avez passé près de deux ans à Envol 33, que vous a apporté la structure ?
Suite à plusieurs accidents de vie je n’avais quasiment plus de relations humaines, plus
d’amis et une perte totale de confiance en moi. Grâce à Envol j’ai d’abord appris à rencontrer du monde et après à reprendre confiance en moi. Mais ce n’est pas tout j’ai aussi pu
acquérir une solide formation de serveuse polyvalente qui me permet aujourd’hui de travailler
au Jardin Pécheur. Enfin j’ai rencontré une grande famille et je sais que je pourrais toujours
venir voir l’équipe en cas de besoin et ça n’a pas de prix !
Quels souvenirs garderez-vous ?
Des moments de peine au début où j’ai dû m’accrocher pour apprendre énormément de
choses et reprendre un rythme de travail ce qui n’était pas évidemment après ma longue
période de chômage. Mais aussi de grands moments de joies à travers les rencontres avec
les autres salariés en insertion, les permanents et certains administrateurs tout particulièrement
Henri MINART !

%

de femmes. 27% d’hommes

30

%

ont moins de 26 ans

50

Si vous deviez donner un conseil aux salariés en insertion que diriez-vous ?

%

Profitez de ce contrat pour prendre du temps pour construire un projet professionnel solide
sans jamais oublier que tout est possible… J’en suis la preuve !

bénéficiaires de minima sociaux

Vous souhaitez nous aider ?
Nous recherchons :

70

> Des parrains et marraines pour
accompagner nos salariés.

%

demandeurs d’emploi depuis
plus d’un an

> Des offres d’emploi, en complément de revenu (soir et WE)
ou à temps plein.
> 30 chaises identiques pour renouveler une partie de celles
du restaurant La Marmite.

contact@envol33.fr
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