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TRI MARRANT - OSE
RECYCLERIE POURQUOI?
Bonjour à toutes et à tous,
Je m’appelle Tri-marrant, ou Ose Recyclerie pour les
intimes.
Je suis une Ressourcerie, née il y a un peu plus d’un an à
Yquelon. Je suis un espace de réemploi où tous les objets et
matériaux en état d’être réutilisés sont déposés, remis en état
et revendus. Le tout augmenté d'un projet social.
Je suis née des forces d’Ose Granville, de Granville Terre et
Mer et du Syndicat Intercommunal d’Action Sociale (SIAS) et
en 2019.
Au delà du magasin, qui me permet de mettre en œuvre mon
premier

objectif,

le

réemploi,

j'abrite

une

Entreprise

d'Insertion. L'insertion, mon second objectif, est également
dans mon ADN, un gêne partagé avec mes sœurs Ose Services
et Ose Environnement.
Enfin, sous mon toit, j'abrite la Banque du Meuble, un
service pour les plus fragiles d'entre nous & un espace de
sensibilisation et d'accueil des structures partenaires.
Enfin, je vis grâce aux 6 salariés et aux 71 bénévoles qui
partagent leur quotidien avec moi..!
Ici, vous trouverez ce qui s'est passé sous mon toit en 2020...
Bonne lecture !

LE RAPPORT MORAL
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.

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

LE RÉEMPLOI
N.m. : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui
ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à
celui pour lequel ils avaient été conçus.

LE REEMPLOI -COMBIEN ?

49 TONNES
Retirées à la Déchetterie de Mallouet - Dont 2 mois de
fermeture du premier confinement

240 RETRAITS
Chez les particuliers
Sur le territoire Granville Terre et Mer

6 DÉPÔTS /JOUR
Sur place - en moyenne

5 TONNES DE DONS

Vers d'autres structures
Dont 4.1 tonnes à AFERE ( Textile)
Puis à Amours collectives (tissus), Rejouets (jouets), Mission
Locale (canapés), CPFA (sangles et ceintures), Amnesty
International & Téléthon (livres), TAPAMA (lits), EHPAD de
Bréhal & petits dons dans le magasin

110 TONNES
de Réemploi - Vendu ou donné

Extrapolation faite à partir de la pesée des retraits de la Déchetterie de Mallouet
Les retraits de la Déchetterie de Bréhal - Syndicat de la Perrelle n'ont pas été pesés sur 2020

L'INSERTION
L'insertion par l'activité économique (IAE) permet aux personnes les plus
éloignées de l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles
particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d'un
accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle.

L'INSERTION : QUOI ?

(JEUNE)

ENTREPRISE
D'INSERTION
Prise en charge des coûts des postes à hauteur de la moitié

1 ENCADRANT
3 HEURES

Technique à temps plein

D'accompagnement par semaine
Accompagnatrice commune avec
Ose Environnement

"Reprendre confiance en moi,
retrouver le rythme du travail"
Théo

2 TEMPS PLEIN
2 salari-é-s
Depuis Octobre 2020

B. Croisy

L'ÉMULATION
CITOYENNE & LA
SENSIBILISATION

N.f. : Action, fait de susciter l'intérêt, la curiosité de quelqu'un; résultat de cette
action

L'ÉMULATION CITOYENNE & LA
SENSIBILISATION : QUOI ?

1 SALLE DE
SENSIBILISATION

12 ATELIERS &
ÉVÈNEMENTS
Accueil du Collectif Faire Ailleurs pour 3 semaines
d'Ateliers participatifs pour la fabrication de
Marionnettes Géantes en récup'
Co-organisation du Marché Gratuit du Système
d'Echanges Local (SEL)
Accueil des " Ateliers Vélo", ateliers mensuels d'auto
réparation de Vélo (la Ville à Vélo) & communication
Prêt de Mobilier pour le Casting d'Amours Collectives
Accueil de deux boutiques éphémères de Rejouets
Accueil de trois Labos Zéro Déchets (Collectif ZD
Granville)

L'ÉMULATION CITOYENNE & LA
SENSIBILISATION : POUR QUI ?

10 RENCONTRES
Avec le public & nos bénévoles
4 Sensibilisations à la déchetterie de Mallouet :
Comment donner ? Quoi ? Pourquoi ?
2 Rencontres avec la Mission Locale ( et un passage sur
la Web radio !)
1 Participation à la Semaine des Ressourceries
1 Parcours "déchets" pour sensibiliser nos bénévoles
aux enjeux de la gestion de déchets > 3 visites de site
prévues, 2 annulées (Covid), 1 réalisée au centre
d'enfouissement de Cuves
2 Marchés "réduction des déchets" à la Chèvre Rit

& Le magasin, support de
sensibilisation & discussions

LA BANQUE DU
MEUBLE
Système mis en place par le Syndicat Intercommunal d'Action
Sociale (SIAS) et transférée à Ose Recyclerie, la Banque du Meuble
facilite l'équipement de personnes vulnérables et/ou en situation de
précarité, accompagnées par un travailleur social.
Elle permet une participation des bénéficiaires à hauteur de 10% ou
40% du prix affiché en magasin (selon la situation) et sur tous les
éléments de première nécessité. Ce système est applicable à tout
demandeur sur le territoire de Solidarité de Granville. Les livraisons
sont gratuites sur le territoire du SIAS (Granville, Saint Pair sur mer,
Saint Planchers, Yquelon, Jullouville, Saint Aubin des Préaux &
Donville les Bains )

LA BANQUE DU MEUBLE

61 DEMANDES
BANQUE DU MEUBLE

sur 10 mois d'ouverture (Fermeture complète au premier confinement)

33 Satisfaites
26 Livraisons gratuites
(soit livraison pour 78% des demandes satisfaites)

Facilités de paiement avec FSL &ATMPM
(Fonds Solidarité pour le Logement & Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche)

TYPOLOGIE DES DEMANDES ET DU PUBLIC
Répartition des demandes par pourcentage de participation

Participation à 10%
44.3%
Participation à 40%
55.7%

85% des demandes se font sur le
territoire du SIAS
15% sur le reste du territoire de
solidarité
44% de demandes de Bénéficiaires RSA

CÔTÉ TRI-MARRANT
26h30 de travail hebdomadaires
16h30 par salariés & 10h par bénévoles
(présence bénéficiaires, administratif, collecte, livraisons...)

LE BÉNÉVOLAT
N.m. : Situation d'une personne qui accomplit un travail
gratuitement, sans y être obligée.

LE BÉNÉVOLAT

71 bénévoles actifs

6077
HEURES
soit 3.4 Equivalents Temps
Plein
" Pour faire ma part de Colibris à propos du
réemploi & pour le lien social "
Martine
" Pour ne pas gâcher & pour mon amour des
livres !"
Elisabeth
" Pour retrouver le lien social que j'avais dans
mon travail"
Florence

Bien plus que des bras :
Des compétences, des échanges,
des idées, de l'innovation ... & des gâteaux !

LES PERSPECTIVES
2021

N.f. : Évènement ou succession d'évènements qui se présentent
comme probables ou possibles.

QUELLES PERSPECTIVES ?

DÉVELOPPEMENT RÉEMPLOI
En qualité & quantité

> Communication (nouveaux supports, panneaux)
>Souplesse dans les retraits & livraisons avec
l'acquisition d' un véhicule supplémentaire
> Objectif d'une présence mensuelle à la déchetterie de
Mallouet
> Professionnalisation des équipes
Formation de nos équipes salariés & bénévoles ou recrutement d'un-e
technicien-ne de réparation d'électroménagers

INSERTION

Nouveaux ateliers & formations pour
les salariés
>Développement d'ateliers communs avec Ose
Environnement & Ose Services
> Développement d'un "parcours déchets" (Labo Zéro
Déchet, visite Tri Marrant, Intervention "Tri des
déchets ménagers")
> Budget & plan de formation pour répondre à leurs
besoins et demandes en formation

QUELLES PERSPECTIVES ?

SENSIBILISATION & ATELIERS

Recrutement & développement
> Développement d'ateliers relooking & remise en état
de mobilier
> Développement d'une communication suivie liée aux
évènements nationaux (Green Friday, Semaine des
Ressourceries...)
>Développement
d'expositions,
d'actions
de
sensibilisation phares
> Développement de partenariats avec les autres acteurs
de la réduction des déchets du territoire

LE RAPPORT
FINANCIER
N.m. : Synthèse de tous les documents comptables d'une structure

OSE RECYCLERIE - SIÈGE
170, RUE DU CONILLOT
50400 GRANVILLE

LA BOUTIQUE TRI MARRANT
788, AVENUE DE L’EUROPE 50400 YQUELON

WWW.TRI-MARRANT.FR
PAGE FACEBOOK : TRIMARRANT.GRANVILLE
09 87 72 66 96

