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Contenu – Statistiques du Rapport moral

 Nouveaux inscrits

• depuis 2002
• en 2009

 Visites annuelles depuis 2002
 Visites et nouveaux inscrits depuis 2002
 Nouveaux inscrits et taux de chômage depuis 1997
 Répartition des nouveaux inscrits en 2009

• par sexe
• par âge
• par niveau d’étude
• par nationalité

 Répartition des nouveaux inscrits en 2009
• par emploi recherché
• par ville de résidence

 Répartition des demandeurs d’emploi ayant travaillé pour SGES en 2009
• Demandeurs d’emploi par ville
• Heures d’insertion par ville
• Heures d’insertion par métier
• Nombre de demandeurs / nombre d’heures d’insertion

Sites internet, intranet et adresses-mail Internet pour tous les publics
• Intranet pour nos Bénévoles
• Adresses-mail pour le Bureau et les Bénévoles



Contenu (suite)

Statistiques du Rapport Financier

 Budget et dépenses

Réalisation de l’objectif d’activités

 Atteinte des limites de capacité
• des Accompagnants
• de l’organisation

 Plan d’actions
• pour augmenter les capacités d’Accompagnement
• pour conserver l’étendue des activités

 Répartition des activités
• le matin
• l’après-midi

 Statistique des Accompagnements et Aide à la création de micro-entreprises



























Répartition des heures d’insertion SGES par Ville



Répartition des heures d’insertion SGES par Métier
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Site Internet de l’Association  pour tous les publics

http://www. Solidarite-chomeurs.org



Intranet  réservé aux Bénévoles de l’Association



Adresses-mail pour le bureau de l’Association et les Bénévoles

@solidarite-chomeurs.org

Bureau association@solidarite-chomeurs.org

Chaque Bénévole prenom.nom@solidarite-chomeurs.org ou

prenom1-prenom2.nom@solidarite-chomeurs.org
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Atteinte des limites de capacité des Accompagnants

Nombre d’Accompagnants

 Le projet d’Accompagnement visait à terme que l’activité de l’Association soit 
essentiellement de l’Accompagnement personnalisé, et pour cela que presque 
tous nos Bénévoles soient Accompagnants
 A présent sur 20 Bénévoles il y a seulement 10 Accompagnants.

Nombre d’Accompagnés

 Le nombre d’Accompagnés est monté très vite cet hiver
• une dizaine fin décembre
• une trentaine fin janvier
• une quarantaine fin février
• une cinquantaine fin mars

 Proche du chiffre de 60 Accompagnés considéré comme un maximum annuel 
possible pour 10 Accompagnants (6 par Accompagnant et par an).

Nombre de Rendez-Vous par Accompagné

 Le nombre de RV par Accompagné est plus élevé que prévu : nous avions 
prévu par Accompagné en moyenne 6 RV et au maximum 10 RV
 Alors que les 10 RV s’avèrent un minimum indispensable pour réussir une 
vraie « reconstruction » de l’Accompagné  et 15 RV un idéal. 



Atteinte des limites de capacité de l’organisation

Nombre de RV totaux

 Les 10 Accompagnants et Conseillers à la Création de micro-entreprises ont 
déjà mené plus de 100 RV, soit en tenant compte de l’accélération en cours 
l’équivalent de 500 RV sur une année de 10 mois utiles
 Dépassant ainsi le chiffre de 360 RV considéré comme un maximum annuel 
possible pour 10 Accompagnants

• 10 Accompagnants X 6 Accompagnés X 6 RV

Temps affecté à l’Accompagnement

L’Accompagnement individualisé est actuellement canalisé vers l’après-midi 
pour préserver l’Accueil en permanence du matin.

 Mais certains Accompagnants sont très pris l’après-midi (Informatique, Cours 
d’informatique, Aide à la création de micro-entreprises, autres Associations, 
activités professionnelles et de consultant, Université Libre).

 On a desserré un (petit) peu ce goulot d’étranglement en élargissant les 
périodes possibles pour Accompagnement du lundi au vendredi entre 12h et 
14h ainsi qu’entre 17h et 18h, et le samedi de 9h à 18h, mais ces plages 
horaires ne conviennent pas à tous les Accompagnants (et à leur famille !).



Plan d’actions pour augmenter les capacités d’Accompagnement

Recrutement

 Intensifier l’action de recrutement de Bénévoles
 En veillant à recruter essentiellement des Accompagnants et/ou des 
Conseillers Création de Micro-entreprises, ce qui est bien le cas des 3 dernières 
années

• 2008 : 2 Bénévoles = 2 Accompagnants + 1 Conseiller Création
• 2009 : 2 Bénévoles = 2 Accompagnants + 1 Conseiller Création
• 2010 : 2 Bénévoles = 1 Accompagnant   + 1 Conseiller Création

Affectation de la majorité du temps à l’Accompagnement

 Attribuer le matin la majorité du temps de l’Association à l’Accompagnement
• avec 2 (ou même 3) Accompagnants par matinée
• en leur réservant les deux bureaux n° 1 et n°2
• en recréant le 3ème stand d’entretien entre les bureaux et la cuisine
• en utilisant la cuisine quand c’est nécessaire

 Cette inflexion permettra d’orienter quelques Bénévoles, qui n’avaient pas 
assez de temps disponible l’après-midi, vers l’Accompagnement le matin



Plan d’actions pour conserver l’étendue des activités

Accueil et Suivi

 Cantonner l’Accueil chaque matin à 2 Bénévoles
• 1 Accueillant-non-Accompagnant + l’Assistant
• Dans la grande salle
• avec 2 ordinateurs fixes et 4 ordinateurs portables sur les tables contre 2 murs

o 1 portable puissant avec fichier pour l’Accueillant
o 1 fixe et 3 portables pour les Visiteurs, 1 fixe pour l’information

• et une imprimante utilisable par WiFi

Coordination Accueil – Suivi - Accompagnement

 Renforcer le caractère systématique du processus conduisant à 
l’Accompagnement des Visiteurs nouveaux ou anciens

• Accueil - Suivi  un Accompagnant = Accompagnement long

+ Evaluation pour SGES

• Vérification hebdomadaire que toute personne accueillie et suivie 
ait bien été confiée à un Accompagnant 

• En cas d’oubli  passage effectif à un Accompagnant
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Statistique des Accompagnements au 23/03/2010
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