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IDENTITE DE LA STRUCTURE 
 
 

Nom de la structure : VOISINAGE Activité : Atelier Chantier d’Insertion Recyclerie 

Statut juridique : Association loi 1901, crée le 1 avril 1995 
 : 18 A rue de Moscou 40140 SOUSTONS 
 
 
 
Contacts : 
Président : Philippe DUCALET Directrice : Fanny DUCAMP 
 : 05 58 41 37 93  : contact@voisinage.net 
 : www.voisinage.net  
Facebook : voisinagerecyclerie Instagram : larecyclerievoisinage 
 
 
 
Objet statutaire :  
L’association se définit comme apolitique et laïque, conformément aux valeurs de l’économie 
sociale et solidaire. Elle a principalement pour objet : 
▪ l’accompagnement par l’emploi des personnes fragilisées pour la promotion de 

l’autonomie, de la citoyenneté et l’inclusion sociale,  
▪ le développement de l’économie circulaire sur son territoire, en faveur du 

développement durable 
De manière générale, l’association peut utiliser tout moyen permettant la réalisation de son 
objet. 
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GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
 
Nombre d’adhérents à l’association au 31 décembre 2020 : 2 767 
3 838 en 2019 (baisse liée fermeture 13 semaines) 
Dont membres actifs : 20 
 
Bureau et Conseil d’Administration 
 
Philippe DUCALET Président 
Philippe BOIREAU Vice-Président 
Jacques WEIL Vice-Président 
Geneviève BAYLE Secrétaire 
Marie-Noelle SIMON Secrétaire-adjointe 
Rosa DI MURO Trésorière 
Jean CAMILLE Trésorier-adjoint 
 
Corinne AMUNARRIZ  
Catherine FERRY  
Elisabeth LARTIGUE 
Fabienne NOE 
 

 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Structuration de l’équipe permanente en décembre 2020 : 
 
1 ETP Directrice Fanny DUCAMP 
1 ETP Comptable Marie-Christine BLEUSE 
2 ETP Accompagnatrices Socio-professionnelles Julie GOEPP et Graziella FOURNY 
4,5 ETP Encadrantes Techniques d’Insertion 

- Collecte Sandra ZALECZNY 
- Tri Mobilier/DEEE/Objets Mina ENDREDI 
- Communication/Education environnement Pauline CASTINEL 
- Vente Sandra DARANCETTE 
- Textile/vente/communication Emilie PETITDEMANGE 

2 ETP Assistants Techniques Christophe ZALECZNY et Alain LE LUHANDRE 
 
1 ETP Accueil Evelyne DALEAU/Pierre BARBE  
  – en mécénat de compétences 
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PUBLIC BENEFICIAIRE 
 
Les bénéficiaires entrent en parcours d’accompagnement à l’emploi après avoir été orientés par des 
prescripteurs à l’issue d’un diagnostic. Ils rencontrent des problématiques sociales et/ou 
professionnelles bloquantes empêchant leur accès durable au marché du travail classique. 
 
Leur intégration dans un parcours d’insertion doit permettre d’améliorer : 

- Leur employabilité 
- leurs qualifications 
- leurs compétences. 

 
Public bénéficiaire 2020 2019 2018 

   

Personnes orientées par les prescripteurs et reçues 87 87 117 

    

Personnes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement à l’emploi 64 57 68 

- Soit en ETP 20,72 25.16 24.56 

- Dont femmes 58% 53% 62% 

- Bénéficiaires de minima-sociaux à l’entrée 74% 70% 63% 

- N’ayant pas travaillé depuis au moins 12 mois 95% 93% 90% 

- De niveau de formation initiale VI, V et Vbis 64% 68% 71% 

- Sous main de justice 3% 3,5% 3% 

- Habitant de la Communauté de communes MACS 94% 88% 90% 

   

Prescripteur    

- Pôle Emploi 55% 65% 59% 
- Conseil Départemental des Landes (bénéficiaires RSA) 17% 14% 21% 

- Mission Locale 24% 11% 14% 

- Cap Emploi 3% 9% 6% 

- SPIP 3% 1%  
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ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI 
 
La mise au travail sur le support Recyclerie, permet de : 

- remettre le demandeur d’emploi en situation de production 
- avancer dans la résolution des problématiques sociales (logement, violences conjugales, 

santé…) 
- améliorer une situation financière personnelle souvent précaire 
- valider ses points forts, prendre conscience de ses axes de progrès et retrouver confiance en 

soi 
- travailler en équipe 
- développer ses compétences en bénéficiant de formations et de mise en situation 

apprenantes 
- définir un projet professionnel pertinent et cohérent avec la réalité du marché du travail et les 

habilités et compétences acquises 
- valider un projet professionnel/une entrée en formation par la réalisation de période de mise 

en situation en milieu professionnel 
 

 
Formation en cours 
d’accompagnement 

Nombre Type d’action de formation 

Prévention routière et conduite de véhicule 
utilitaire 

9 Collective – interne – Action de prévention 

CACES R372 4 Collective – externe – Action qualifiante 

Informatique 2 Collective – externe – Action développement 
compétences 

Français Langue Etrangère 3 Collective – externe – Action développement 
compétences 

Sauveteur Secouriste du Travail 10 Collective – Interne – action développement 

 
 

Ateliers en cours d’accompagnement Nombre Partenaire 

Estime de soi : savoir valoriser son parcours à l’oral 1 Escale Eco 

Information et droit en santé 17 Hôpital de Dax + Carsat 

Des compétences : des métiers 7 Escale Eco 

Des idées des métiers 1 Escale Eco 

Création d’entreprise 2 BGE Tec Ge Coop 

Femme en parcours 1 CIDFF 
Valoriser son image personnelle 6 ID Formation 

 Bien-être par le massage 6 Escale Bien Être 

Français Langue Etrangère 1 Centre Social Soustons 

Remise à niveau compétences clefs 8  Centre Social Soustons 

Créer un site, gérer sa page web, utiliser google business 1 BGE Tec Ge Coop 
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Entreprises partenaires, lieux d’accueil pour immersions : AEHM, Bricorama, Cultures Solid’ere, FMS, 
La Poste, Leclerc Saint Vincent de Tyrosse, Mairie Benesse Maremne 
 
 
Fin de parcours : 31 sorties 
 

APRES parcours d’insertion 2020 2019 2018 

Sorties positives (1) : 
entrée en formation 19% 15% 24% 

Sorties de transition (2) : 
CDD de moins de 6 mois intérim 22% 10% 8% 

Sorties emploi durable (3) : 
CDI, CDD de + de 6 mois et création d’entreprise 37% 45% 24% 

Sortie vers autres SIAE 0% 0% 4% 

Emploi dynamique  (1+2+3) 78% 70% 60% 

Sorties négatives : 22% 30% 40% 

 
La crise sanitaire traversée en 2020 a fortement impacté la mission d’accompagnement de 
l’Association. Les périodes de confinement et de chômage partiel ont fragilisé des parcours : 
- isolement source d’angoisses pour certains ou de mise en danger pour les personnes victimes de 
violences 
- ruptures dans les parcours de santé (soins, lutte contre les addictions, fragilités mentales…) 
- pertes de rythme 
- difficultés à mettre en œuvre des activités collectives (formations, ateliers…) + immersions en 
entreprises 
- périodes de chômage partiel pour les permanents réduisant le taux d’encadrement 
- inquiétudes à sortir du dispositif « insertion » devant les risques du marché classique de l’emploi. 
 
L’accompagnement a dû se réinventer et s’adapter aux contraintes de la crise sanitaire. L’équipe s’est 
mobilisée pour poursuivre un accompagnement de qualité à distance : 

❑ Nouveaux outils  
- diagnostic à l’intégration des savoirs de base en informatique et des outils à disponibles à domicile 

❑ Nouveaux modes de communication et de suivi : 
- Téléphone, skype, whatsapp 
- Fiche de suivi des actions à distance 

❑ Installation de la salle informatique 

❑ Déploiement d’outils pour son bon fonctionnement 
- Chartes de l’aidant numérique 
- Fiche de suivi de l’activité  
- Support de travail individuel de guidance 
 

11 
Orientation sur des 

Prestations Pôle Emploi 

22 
Semaines d’immersion réalisées 

dans des entreprises locales 

77 réalisées en 2019 

13 
mois d’accompagnement  

en moyenne (11 en 2019) 
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BILAN D’ACTIVITE 2020 
 
 
 
De par son activité, la Recyclerie VOISINAGE agit sur le territoire : 

- pour la réduction des déchets par la collecte 
- en développant une économie circulaire 
- mais aussi comme véritable acteur économique 
- également pourvoyeur de main d’œuvre 

 
 

REDUCTION DES DECHETS PAR LA COLLECTE  

 
La Recyclerie Voisinage collecte plusieurs types de dons : 
- Déchets d’Eléments d’Ameublements 
- Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
- Textiles d’habillement, Linge de Maison et Chaussures (TLC) 
- Bibelots, vaisselle, jouets, matériel de puériculture 
- Livres 

 
 
Pour capter ces ressources, la Recyclerie Voisinage s’appuie sur plusieurs types de collecte : 
- en apport volontaire sur site (Soustons ou Tyrosse) 
- via les bornes d’apports volontaires dédiées au TLC (33 containers appartenant au Relais, répartis sur 
la Communauté de communes MACS). 
- sur rendez-vous au domicile des particuliers ou dans les entreprises 
- en déchetterie sur Soustons, St Martin de Hinx et St Vincent de Tyrosse, via des containers maritimes 
mis à la disposition des utilisateurs. 
 
 
 68 

Tonnes de mobilier 
92 en 2019 

9 
Tonnes de DEEE 

15 en 2019 
 

 

191 
Tonnes de textile 

237 en 2019 
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ECONOMIE CIRCULAIRE PAR LA VALORISATION  

 
Pour l’ensemble des dons qu’elle collecte, la Recyclerie VOISINAGE recherche la valorisation : 

- soit par le réemploi au travers de ses espaces de vente de Soustons et Tyrosse 
- soit en tant que matière au travers de ses partenaires 

 

 
 
Ainsi, la Recyclerie VOISINAGE œuvre avec : 

- le Relais sur la valorisation des TLC  
- Recyclivres sur la valorisation des livres 
- Le sitcom pour le papier 
- Api’ Up pour le mobilier bois (2,6 tonnes) et le papier (0,1 tonnes)  
- Eco-mobilier pour le mobilier  
- Decons pour la ferraille  
- Ecologic pour le DEEE  

 
 
L’Atelier Recyclette né en mai 2019 a connu un bel essor en 2020 avec un 
très fort accroissement de la fréquentation de son activité. 
 
 
La crise sanitaire traversée en 2020 a fortement impacté l’activité de collecte de l’Association 
VOISINAGE. Les périodes de fermeture au public et les contraintes sanitaires ont réduit les possibilités 
de collectes mais aussi créer des périodes de très fortes affluences. 
L’activité de la structure a dû faire face à un manque important de place. 
 
Les périodes de fermeture au public et les contraintes sanitaires ont réduit les possibilités dans la 
commercialisation : 
- plus de 3 mois de fermeture 
- pas d’opération de grand déballage possible 
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 

→ Professionnalisation par la formation DEJEPS de la chargée de sensibilisation au Développement 

Durable à compter de octobre 2020 

 

→ Sollicitations par le réseau des Médiathèque landaises pour 

des interventions 

 

→ Un Challenge Zéro Déchets des Voisins sur 5 semaines : 

Semaine 1 “Le recyclage et la deuxième vie des déchets” Date 

26/10 au 01/11 

Semaine 2 “Consommer autrement” Date 02/11 au 08/11 

Semaine 3 “Agir chez soi: la cuisine et la salle de bain” Date 

09/11 au 15/11 

Semaine 4 “Les déchets invisibles” Date 16/11 au 22/11 

Semaine 5 “Zéro déchets mais pleins d’idées” Date 23/11 au 

28/11 

 

Un Challenge couronné de succès 

- 50 foyers inscrits au Challenge Zéro Déchet des Voisins à la 

suite de la journée de lancement et de la journée de présentation 

au Jo & Joe. 

- 98 membres sur le groupe Facebook du Challenge 

- 19 commerçants partenaires du challenge via le système de Macaron et le soutien de l’Association 

des Commerçants de Soustons 

- 22 partenaires (mairies et associations) 

- 26 évènements planifiés (plus une journée de lancement et une soirée de clôture). 

Un challenge qui s’adapte au confinement…. 

- 5 newsletters envoyées à 48 participants  

- 3 vidéos écrites, filmées et montées par Voisinage partagées au sein du groupe Facebook 

- 2 ateliers en ligne organisés par les partenaires 

- 2 projections ciné-débats virtuelles 

- 6 publications éducatives autour d’une thématique de réduction des déchets/développement 

durable 

 

Une résonnance médiatique forte :  

- 4 interviews radios sur 3 antennes différentes 

- 2 publications papier sur le journal « Sud-Ouest » 

- 7 articles en lignes 

- Publications sur notre page Facebook 

- 3 publications sur notre page Instagram 

- 10 stories sur nos réseaux 



Rapport d’activité présenté en Assemblée Générale du 24.06.2021 
10 

 

 
ASSOCIATION VOISINAGE 
 
 

 
 

Siège social – espace vente Soustonnais : 18 A rue de Moscou 40140 SOUSTONS 
 
Espace vente Tyrossais : rue des Lauriers 40230 ST-VINCENT-DE-TYROSSE 
 
 
 : contact@voisinage.net  : 05 58 41 37 93 
 
 
Site internet association Voisinage : www.voisinage.net 
Site internet Laboutiquedesvoisins : www.laboutiquedesvoisins.com 
 
 

: recyclerievoisinage  : larecyclerievoisinage 
 

 


