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Depuis 1985, date de sa création, OSE Services, en
qualité d'Association Intermédiaire et Structure
d'Insertion par l'Activité Économique, participe
activement au retour à l'emploi des personnes qui,
pour de nombreuses raisons, en sont éloignées.
Bien sûr, en plus de 35 ans, ses missions, son
fonctionnement ont évolué mais la finalité est
toujours la même: être un passage, plus ou moins
court, avant de repartir vers le monde du travail dit
"classique".
Grâce à des contrats de travail pour réaliser des
missions dans plus d'une trentaine de métiers
possibles chez différents clients (du particulier à la
collectivité locale en passant par l'entreprise), les
salarié(e)s reprennent les rênes de leur devenir
professionnel aidés par une équipe de permanents
dédiée à cet objectif;
La crise de 2020 a, on le verra, impacté OSE Services.
Néanmoins, chacun (salariés comme permanents)
ayant su se mobiliser, l'association a encore une fois
prouvé ses capacités d'adaptation, sa réactivité, son
dynamisme.
Ce n'est pas pour rien que OSE Services a passé avec
succès l'audit de certification lui octroyant le label
ISO 9001 (et "cerise sur le gâteau" le label RSE!). 
Bref, année compliquée mais association déterminée!

POURQUO I ?



Bonjour à vous tous et toutes,

Adhérents de OSE Granville, salariés permanents, salariés en parcours, élus des
collectivités donneuses d’ordre, partenaires institutionnels et collègues du conseil
d’administration, soyez les bienvenus à cette Assemblée générale 2021 réunie pour la
première fois entièrement à distance en raison des conditions sanitaires. Souhaitons
ensemble qu’elle reste une exception.

Nous avons finalement décidé de cette forme d’AG pour éviter les reports successifs
que nous avons connus en 2020 qui nous avaient conduits jusqu’en décembre pour
vous présenter à un an d’intervalle l’exercice 2019.

L’exercice 2020, que nous vous présenterons aujourd’hui, s’est déroulé dans le contexte
difficile que vous connaissez tous : développement de la pandémie du COVID19 et ses
conséquences sur le fonctionnement économique du pays, auquel les le monde
associatif n’a pas échappé. OSE Granville et ses trois associations ont bien sûr souffert
de ces perturbations de l’activité liées aux deux confinements nécessités par la crise
sanitaire.

Pour autant, au-delà des aides gouvernementales apportées aux Structures d’Insertion
par l’Activité Economique dont nous avons pu bénéficier, c’est bien, tout au long de
l’année 2020, le maintien de votre confiance, de vos appels à intervention qui nous ont
permis de passer sans encombre cette année pleine de risques potentiels. Merci à vous
: particuliers, collectivités, entreprise, associations.

Nos associations, OSE Services et OSE Environnement ont continué à œuvrer avec
opiniâtreté à l’objectif fixé par nos fondateurs en 1985 : « Accueillir toutes personnes en
difficulté à cause du chômage, favoriser leur réinsertion, promouvoir le partage du
travail, intervenir auprès des pouvoirs publics pour obtenir une législation adaptée
favorisant une réelle solidarité ». 
 OSE Recyclerie les a rejointes en octobre 2020 grâce au recrutement de ses deux
premiers salariés en insertion. 

 Cette action d’insertion est portée professionnellement et humainement par nos
équipes de permanents qui mettent au service des salariés en parcours leurs
compétences techniques et pédagogiques. Cet accompagnement au quotidien favorise
les progrès personnels et le cheminement vers un retour à l’emploi. 

LE RAPPORT MORAL



La rupture d’activité qu’a entrainée la mise en confinement du 17 mars au 11 mai,
confinement strict qui nous a conduits à suspendre quasiment toute activité pendant
huit semaines n’a pas été sans conséquences sur le moral de nombre de nos salariés en
parcours, bien que l’équipe des permanents ait su mettre en place un contact
individualisé et régulier avec eux. Lors du second confinement du 30 octobre au 15
décembre, les dispositions ont été prises pour maintenir une activité minimale, dans le
respect des gestes barrières pour éviter l’isolement à nos salariés, en particulier les plus
fragiles.

Au long de cette année chaotique, nous avons eu à cœur de rester à votre écoute pour
vous apporter les services que vous attendez de nous. Nous savons que vos demandes
relèvent d’un engagement volontaire de votre part de participer à nos côtés à
l’essentielle mission d’insertion sociale qui guide notre action. Vous tous, particuliers
demandeurs de services à votre domicile, collectivités qui nous confiez des chantiers à
caractère public, entreprises qui faites appel à OSE dans le cadre des clauses sociales,
associations et communes qui nous demandez d’assurer l’intérim de personnels
absents, vous nous avez permis de réussir un exercice au résultat positif malgré les
effets de la pandémie. Soyez-en remerciés.

Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans avoir particulièrement remercié les
membres de nos équipes permanentes pour leur dévouement, leur grande capacité de
réaction et d’adaptation dans les difficultés qu’a traversées OSE Granville au cours de
l’année 2020. Ils ont su faire preuve d’une cohésion indispensable et d’une grande
efficacité.

Pour conclure, je formulerai plusieurs souhaits pour les années à venir. 
 Premièrement, celui de voir la situation sanitaire évoluer suffisamment positivement
pour que l’amélioration du marché de l’emploi puisse donner à nos salariés en parcours
les meilleures chances de trouver leur voie après leur passage chez OSE. 
 Deuxièmement, que notre action solidaire commune se poursuive et se renforce sur
nos territoires que sont « Granville Terre et Mer », « Coutances Mer et Bocage » et «
Villedieu Intercom » tant au sein des collectivités qui les constituent que des particuliers
qui nous sont fidèles et qui nous font connaître autour d’eux. 
 Troisièmement, que nous puissions le plus rapidement possible retrouver cet élément
qui fait partie de l’ADN d’OSE Granville : cette convivialité dont nous sommes privés
depuis plus d’un an et qui rythme habituellement toute notre activité. Repas annuel,
sorties découvertes et pots conviviaux avec les salariés en parcours ; rassemblements
divers avec les bénévoles des trois associations et enfin ce pot de l’amitié et le repas
traditionnels qui clôturent notre Assemblée générale nous manquent terriblement.
Vivement le retour à la vie normale, qu’elle soit associative ou non.

Merci encore à vous toutes et tous,

Jean-Louis Lambert, Président
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50 ans et plus
45.1%

Entre 26 et 49 ans
40.2%

Moins de 26 ans
14.6%

Inf 12 mois
42.7%

Sup. 24 mois
35.4%

12-24 mois
20.7%

Non inscrits
1.2%

Qui dit parcours en association intermédiaire dit accompagnement. Cet élément est clairement
indiqué à l'inscription et lors de l'entretien d'accueil réalisé avant la première mise à
disposition, la finalité du passage en AI étant la sortie vers une situation meilleure. 
Point récurrent et peut-être exacerbé cette année, les salariés évoquent des inquiétudes à
quitter ce "confort inconfortable" (les emplois sont précaires chez OSE Services) pour avancer
dans leur parcours. C'est un travail de toute l'équipe pour lever ces peurs.
L'accompagnement socioprofessionnel c'est: les techniques de recherche d'emploi, la
construction d'un projet professionnel, la recherche de solutions aux problèmes périphériques
à l'emploi (santé, mobilité, formation, ...)
De la formation en interne et en externe, des ateliers...ces outils, combinés aux entretiens
individuels doivent apporter des clés aux salariés de OSE Services .
La coordinatrice, qui réalise l'accompagnement, s’appuie également sur un partenariat fort
avec les opérateurs de l'emploi du territoire et toutes les structures pouvant débloquer des
situations.
Le 1er confinement a stoppé brutalement l'activité des salariés en parcours. Ils ont bénéficié
de l'activité partielle et le lien a été entretenu grâce aux appels téléphoniques et aux mails. Le
besoin d'échanger (pour les plus isolés), de garder du lien, de venir aux nouvelles a pu être
satisfait.

P O U R  Q U I ?

82 salariés ont travaillé en 2020 dont 51 femmes et 31 hommes. Le contexte sanitaire a
freiné sensiblement les embauches avec 30 nouveaux salariés contre 52 en 2019! Le coup
d'arrêt de mars à mai impacte les effectifs sur toute l'année. Les candidatures ont été moins
nombreuses et les informations collectives stoppées 6 mois sur 12.
 52 personnes inscrites sur ces temps et seulement 31 présentes.

Durée ancienneté chômageTranches d'âge

Des recrutements individuels ont eu lieu pour
s'adapter au contexte et pouvoir répondre aux
demandes de missions nombreuses en été.



E T  D O N C . . .

Chaque salarié a bénéficié d'un suivi: entretiens,
échanges avec les chargés de MAD, évaluations des
missions, informations collectives...
En moyenne annuelle, 65% des salariés ont signé une
Convention d'Objectifs et de Moyens formalisant
leurs objectifs de parcours

97% des nouveaux salariés ont été vu lors d'un
entretien d'accueil avant leur première mission:
fonctionnement des contrats, attendus sur les missions,...
La majorité ont été accompagnés chez le client pour les
rassurer dans leur prise de poste.
Pour les nouveaux clients, le chargé de clientèle se déplace
également pour présenter le salarié.

Depuis 2019, OSE Services propose un contrat sur une plus
longue durée (4 mois minimum) et avec un nombre
d'heures défini. Ce contrat diffère des contrats habituels: 1
contrat, 1 mission sans garantie d'un nombre d'heures fixes
chaque mois. Donc une qualité de l'emploi avec ce
nouveau contrat et toujours l'accompagnement pour
l'après OSE. 4 personnes bénéficiaires en 2020.

Moins d'ateliers et de formations malgré les projets,
quelques actions ont pu avoir lieu dont des informations
collectives sur des dispositifs locaux (Formation Lire Écrire
Compter, dispositifs d'orientation comme #Avenir).
4 réunions d'informations (sécurité et droits/devoirs)
organisées en février avec 100% des salariés.
Un atelier de fabrication de masques avec une salariée
en parcours et 2 permanents pour pallier la pénurie en
avril et 100% des salariés formés sur les gestes
barrières +distribution masques et gel
hydroalcoolique

29 personnes ont quitté OSE Services en 2020. Parmi elles,
77% sont parties pour de nouvelles aventures
professionnelles (ou pour prendre sa retraite!)
La durée moyenne de parcours a été, pour ces salariés, de
15 mois.



Particuliers
50.5%

Collectivités
35.4%

Entreprises
8.1%

Associations
6.1%

SAP
45%

Ouvriers polyv.
25%

Nettoyage
16%

Service coll
5%

Bricolage
4%

Manutention
4%

P O U R  Q U O I ?

L'année 2020 pour OSE Services est fortement impactée par la crise sanitaire avec une
chute du chiffre d'affaires de près de 23%. La fermeture de près de deux mois est la
cause principale de cette baisse qui n'a pas pu être enrayée par la suite. Mars est le mois
de démarrage de la "haute" saison pour l'AI. L'arrêt brutal de la mi-mars a freiné le flux
de nouveaux clients habituellement observé (au même titre que les nouveaux salariés). 
Néanmoins l'activité a été assez intense de juillet à septembre se rapporchant de 2019.

545 clients donneurs d'ordre ont fait
appel à OSE Services en 2020 (-8% par
rapport à 2019) dont 178 nouveaux (202
en 2019). Quasiment tous les nouveaux
clients ont été visité par le chargé de
clientèle afin de recueillir au mieux leurs
besoins.
La répartition des montants facturés
entre les catégorie de clients reste
sensiblement la même que l'année
précédente. 

La particularité de cette année est la chute
de la facturation sur la majorité des types
d'emplois proposés: de -0.4% pour les
emplois d'ouvriers (ripers) à -12% pour
les services à la personne et jusqu'à
-71% sur les travaux de bâtiment. 
A contrario, les emplois de service (agents
dans les écoles ) sont en hausse de 71%.
Plusieurs collectivités font appel à l'AI pour
les remplacements et les surcroît d'activité. 



C O M M E N T ?

Depuis 1985, OSE (Objectif Solidarité Emploi) puis
OSE Services est une association Loi 1901 à but non
lucratif avec un Conseil d'Administration à sa tête.
Il compte actuellement 13 membres bénévoles
parmi lesquels le Président, la Trésorière, le
Secrétaire et 4 autres membres qui forment le
bureau.
C'est notamment au CA que sont décidées les
orientations prises par OSE Services.

Pour faire fonctionner toute cette machinerie que
représente la mise en relation des salariés avec les
clients, il faut une équipe. Elle est composée de 5
permanents: Directrice, Comptable (les mêmes que
pour OSE ENVIRONNEMENT), Coordinatrice (elle
accompagne, elle gère la formation, anime la qualité),
Chargée de Mise à Disposition (Accueil, organisation
des missions et administratif) et Chargé de clientèle et
développement (les visites et suivis des chantiers,
l'accompagnement des salariés sur leur lieu de travail,
entres autres, c'est lui) 

Pour être Association intermédiaire, OSE Services est
conventionnée par l'Etat. Elle perçoit à ce titre une
subvention (aides aux postes) orientée vers
l'accompagnement des publics.
Plusieurs communes accordent des subventions à
l'association pour son fonctionnement.
Mais il faut savoir que OSE Services s'autofinance en
majorité et ce, grâce aux mises à disposition.



E T  E N  2 0 2 1 ?

Après une année telle que 2020, OSE Services se doit de poursuivre ses missions mais
aussi d'avoir des projets pour permettre de faire évoluer la qualité de ses services (logique
d'amélioration continue oblige!). Les premiers points seront de remettre en route les
formations pour les salarié(e)s mais pas que...

Projet Mobilité: 
permettre au plus grand nombre 

d'accéder à la mobilité
(aide au code, permis, locations...)

Qualité des emplois: 
Lutter contre la précarité,

 proposer des alternatives au CDDU 
comme le CDI Senior ou le CDDUA

(une durée et un volume
 d'heures clairs) 

.

Recrutements: 
Travailler en lien avec

 les partenaires Emploi et 
communiquer sur nos besoins
(ex: Réunions initiées en lien 

avec Pôle Emploi)
.

Développement: 
Toucher de nouvelles catégories 

de clients (moins de 60 ans), 
entreprises du territoire.

Devenir un facilitateur de 
gestion RH local

Accompagnement: 
Cibler l'accompagnement renforcé 

et la sortie vers l'emploi des salariés
 de moins de 50 ans présents 

depuis plus de deux  ans



LE RAPPORT
FINANCIER
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