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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Solidarité internationale

Année de joies mais aussi d’épreuves, 2018 a vu l’ouverture de l’Hôpital Otema au 
Congo, du centre Trambulina à Ploiesti mais aussi le tragique accident de Wal-
ter qui continue malgré tout son oeuvre à Zenica, en Bosnie, ou encore l’exil for-
cé de Serguei Sechov qui a dû quitter le Donbass pour sa sécurité. Chemins de 
convictions qui se veulent porteurs d’espérance envers et contre tout. Merci à eux. 

NOS PARTENAIRES A L’INTERNATIONAL

Coeur de compassion 
(RD Congo)

1 conteneur envoyé en mai 
2018
Novembre 2018 - première 
patiente opérée à l’hôpital 
Otema

Fareso (Cameroun)

En 2018, 4 jeunes volon-
taires (Raphaël et Marion 
puis Olivier et Charlotte) 
sont partis aider à la 
construction du MAP
Michael les a accompagnés 
en novembre 2018

Réconciliation (Bosnie)

Passage de Walter à Ecquevilly en août 2018 
Un accident de la route, en septembre 2018, a laissé Walter 
parraplégique. Il continue couragesement ses activités en 
Bosnie  (1 envoi de matériel médical en novembre)

Aroudane (Maroc)

Passage d’Ahmed à Ecquevilly 
en octobre 2018

ADMR (Arad), ADDIP 

(Brasov), MEV (Brasov), 

Bethel (Ploïesti)

Trambulina (Ploïesti) 
Location d’un local pour les 
activités avec les enfants et 

ouverture d’un magasin soli-
daire

8 camions ont été envoyés en 
Roumanie en 2018
Visite de terrain (Ploiesti, Bra-
sov) en juillet 2018

Charité (Vinnytsia) 
Envoi de 9 camions en Ukraine en 2018

Source de vie (Alexandria) 
Passage de Marina et des enfants de l’orpheli-

nat à Ecquevilly en novembre 2018
Serguei Sechov (Donbass) 

Serguei en exil en France depuis 
octobre 2018

Course des héros Paris, 

Parc de Saint-Cloud, 

juin 2018 : 13 coureurs 

ont récolté 5 321 € 

pour nos envois 

de matériel en Ukraine.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Solidarité internationale

Nombre d’envois :
17 camions (Roumanie et Ukraine) + 1 conteneur (RDC)
Coût des envois: 70 171 €

Matériel envoyé :
191,4 tonnes 
Valorisé à 183 132 €

Soutien financier :
166 725 € de dons financiers 
pour les projets et activités des partenaires

PROJET 2019
au sein du collectif ASAH

LES PROJETS DES PARTENAIRES

Envoi de volontaires au Cameroun

En 2018, 4 jeunes en volon-

tariat de service civique 

ont été envoyés depuis la 

France par La Gerbe, pour contribuer sur 

place à l’implantation du projet MAP (bâti-

ment où seront déshydratés des légumes à 

l’énergie solaire). De novembre 2017 à avril 

2018, Raphaël et Marion ont travaillé sur les 

aspects techniques de la construction d’un tel 

bâtiment et sur son implantation et l’accueil 

de la population. De novembre à avril 2019, 

Olivier et Charlotte continuent ce travail. 

L’Hôpital Otema ouvre ses portes

2018 a aussi marqué un grand pas pour le 

projet Otema : le centre de santé maternelle 

a ouvert ses portes en novembre, à Lodja, au 

centre de la République Démocratique du 

Congo. La construction continue avec l’acqui-

sition d’un bâtiment à rénover, afin d’agrandir 

les capacités d’accueil et les services qu’offre 

Otema à la population de la province. En 

2018, environ 600 patients ont été accueillis.

Un magasin pour Trambulina

Trambulina, a ouvert un magasin «seconde 

main» fin août en Roumanie. Claudia a 

loué en juillet un bâtiment pour ses activités 

avec les enfants. Le magasin aide à finan-

cer ces activités tout en créant de l’emploi 

(deux personnes embauchées pour la ges-

tion du magasin). La Gerbe soutient ce 

magasin par l’envoi régulier de matériel.

La Gerbe fait partie du collectif ASAH (Association au Service de l’Action Humanitaire), 

collectif d’ONG et associations humanitaires d’inspiration chrétienne.

Les 19 et 20 octobre 2019, le collectif prévoit deux événements tournés vers la sen-

sibilisation du grand public et l’engagement humanitaire des jeunes adultes : 

Hope 360 et Go 360. Dès 2018, l’équipe de la Solidarité Internationale de l’asso-

ciation La Gerbe s’est engagée dans la préparation de ces deux événements !
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Chantier d’insertion

Ces 5 dernières années, le nombre de salariés sur le chantier a augmenté de façon signi-
ficative. En 2018, 48 personnes ont été accueillies, ce qui correspond à 16,7 ETP.

PROFILS DES SALARIÉS

31 17

LES SORTIES DU CHANTIER

37%

16%
21%

26% Emploi durable

Emploi de transition

Autres sorties positives*

Autres sorties**

* Sorties positives = emploi, formation qualifiante ou pré-qualifiante...
** Autres sorties = arrêt maladie, chômage...

19 nationalités !

74% de sorties positives
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Chantier d’insertion

Ne parlent pas français
32 personnes concernées

On participe à des cours soit à la Gerbe, soit avec 
le FLES à l’extérieur pour améliorer son niveau
On parle français au travail
On s’implique dans ses apprentissages
On se donne le droit à l’erreur et on accepte aussi 
les erreurs des autres

On est capable de comprendre des consignes, de s’expri-
mer à l’oral. 
On sait envoyer un message pour communiquer avec son 
employeur, son conseiller
On a progressé à l’écrit et on est capable de remplir des 
formulaires
On peut mieux exprimer ses besoins 
On peut envisager d’entrer en formation

N’ont pas de logement
34 personnes concernées

On trouve une adresse pour recevoir son courrier
On fait sa demande de logement social
On demande le Droit Au Logement Opposable si 
sa situation le permet
On fait appel aux associations locales, aux foyers, 
aux centres d’hébergements pour améliorer la 
stabilité du logement

Après beaucoup de patience ! 
On accède à un logement ou un hébergement 
On s’équipe, on se meuble, en gérant des priorités
On gère les factures
On gère ses relations aux propriétaires, aux voisins
On sait habiter
18 ont trouvé un logement stable

Ne sont pas en bonne santé
25 personnes concernées

On met à jour les droits à la sécurité sociale, à la 
CMU, on adhère à la mutuelle de l’employeur
On se déplace aux centres de santé à Paris pour 
faire le point, consulter des spécialistes
On veille à équilibrer ses temps de vie pour être en 
mesure de venir au travail
On apprend à mesurer ses gestes pour ne pas se 
blesser au travail

On n’a plus mal aux dents !
On est en meilleure forme
On sait où aller quand on doit se soigner... même en 
urgence !

Ne sont pas à jour dans leurs 
démarches administratives
41 personnes concernées

On crée une adresse mail
On veille à avoir un ligne de téléphone portable 
stable
On met à jour ses dossiers dans les différentes 
administrations.
On télécharge les applications qui permettent de 
suivre sa banque, sa Caf, son Pôle Emploi … sur 
son téléphone

On est autonome pour gérer la plupart des choses
On a un compte en banque et on a ouvert un compte 
courant
On a automatisé toutes démarches autant que possible
On sait à qui s’adresser pour les choses qui nécessitent 
une intervention plus importante
On a réglé ses dettes et on sait comment ne plus en 
contracter

Ne trouvent pas de moyen de 
garde pour leur(s) enfant(s)
9 personnes concernées

On met en place l’école, les systèmes de gardes 
périscolaire, les garderies, les cantines, les trans-
ports scolaires pour les enfants...
On noue des relations avec les équipes ensei-
gnantes
On apprend à régler ses factures et utiliser les 
interfaces de paiement

On est rassuré sur la prise en charge des enfants pendant 
qu’on travaille. On sait articuler ses temps de vie.
On a l’esprit tranquille
On est impliqué dans la relation éducative 
On comprend les attendus de ceux qui sont en charge 
d’accueillir les enfants.
On sait à qui s’adresser si on rencontre une difficulté

N’ont pas de moyen de loco-
motion

On apprend le code de la route
On apprend à utiliser les transports en commun
On met à jour son titre de transport

On sait se repérer dans les réseaux de transports
On sait s’organiser pour aller à un RDV
On sait avertir si on a du retard

Ne sont pas suffisamment 
formés
39 personnes concernées

On apprend ou remet à niveau l’informatique
On part en formation pour obtenir des licences 
pour conduire des engins de levage, une attestation 
de connaissance des normes HACCP...

On entre en pré formation ou en formation pour se 
qualifier 
4 personnes sont entrées en formation: en mécanique 
auto, en cuisine, dans l’entretien des bâtiments

N’ont pas travaillé pendant 
longtemps ou n’ont jamais 
travaillé en France
48 personnes concernées

On reprend ou apprend le rythme du travail
On accepte de partager un espace de travail avec 
une équipe - mixte comprenant des cultures très 
variées.
On prend en compte les attendus d’un employeur
On prend ses responsabilités de salariés
On est à l’écoute sur les points à améliorer 
On se donne le droit de s’exprimer et de remplir 
l’ensemble de son rôle 
On respecte les autres, chacun dans son rôle

On met à jour ses outils de recherche d’emploi
On teste en intérim, en stage, un métier
On ose commencer un CDD ou CDI ailleurs
Si on rencontre des difficultés dans son nouveau poste, 
on prend appui sur des conseils avisés et on cherche la 
conciliation
On parle de ses problématiques (garde d’enfants, 
horaires,…) parce qu’on sait que de cette manière, on 
trouve des solutions.
10 ont trouvé un travail
L’accompagnement dure encore plusieurs mois après la 
sortie du dispositif

QUELLES DIFFICULTÉS ET QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Bénévolat et stages

Activité du pôle :
19 759 heures
10,9 ETP

PROFIL BENEVOLES

Développement de partenariats pour un bénévolat spécifique :
• Le foyer de vie - personnes en situation de handicap : 

4 ateliers/mois
• Insertion sociale des personnes suivies par le SAVS Epone : 

4 bénévoles
• Bénévolat d’intégration des migrants et autres : 8 bénévoles

TYPE D’ENGAGEMENT NB ETP
Régulier 68 8,54

Occasionnel/ponctuel 56 0,56
Temporaire (>= 1 mois) 1 0,09

CA 10 0,04

0
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< 18 ans 18 – 25 ans 26 – 59 ans 60 et plus

23%

25%
4%

48%

ETP permanents

ETP bénévoles

ETP services civiques
et stagiaires

ETP salariés insertion

57 74

PROFIL STAGIAIRES
24 stagiaires ont été accueillis, dont 7 passeports citoyens (mairie Les Mureaux) et 
7 stages découverte professionnelle classe de 3e
4 services civiques ont été accueillis pour le projet solidarité internationale Fareso 
au Cameroun

20 8

SENSIBILISATION
5 animations de sensibilisation à l’extérieur  (Fête du Village, Semaine du développement durable, 
Semaine de réduction des déchets, marché de Noël de l’Essentiel, collège Notre Dame de Poissy)
1 animation de sensibilisation dans les locaux de La Gerbe (Réussite Educative Les Mureaux)
5 accueils de groupes sur place pour visite des locaux de La Gerbe et im-
mersion dans les ateliers (dont les entreprises 3M et XLCATLIN)

131 personnes 16 794 heures annuelles

stagiaires et services civiques
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Ressourcerie Les Deux RivesRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Ressourcerie

Collecter des affaires, les valoriser puis les revendre à petits prix, sensibiliser par di-
vers évènements (ex : Fête de la Récup à Paris)... Les activités de la Ressourcerie 
sont nombreuses et il faut l’énergie et la détermination de chaque membre, perma-
nent, salarié en insertion ou bénévole, pour absorber les 2,4 tonnes d’affaires qui ar-
rivent chaque jour. Les objectifs économiques n’obtiennent leur plénitude que par 
l’écho qu’ils trouvent dans l’accomplissement de vraies transformations humaines.

La Gerbe est un acteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) : 29% de ce matériel est vendu 
dans des magasins solidaires de nos partenaires à l’étranger, représentant 14 emplois. Les béné-
fices soutiennent financièrement leurs actions.

La Ressourcerie s’inscrit 
dans les fillières suivantes :

Arrivages Réemploi (en tonnes)
(en tonnes) Humanitaire Ventes Recyclage Déchets

191,4* 129,5 265,7 34,7TOTAL 618,4

241,0 41,0 71,9 132,7

114,8 73,5 5,2 36,9

102,6 0,4 22,9 80,0

120,9 53,8 28,4 16,2 20,8

Autres 39,2 22,7 1,1 0,0 13,9

Envoi aux partenaires :           191,4 tonnes
Ventes du magasin :                 110,6 tonnes
Ventes livre hors magasin :     18,9 tonnes
Recyclage matière vendu :      225,5 tonnes

MATERIEL TRANSITANT PAR LA RESSOURCERIE

Fête de la Récup’, Paris, juin 2018
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Bilan financier Année 2018

PÔLE ECQUEVILLY

40%

12%
10%

5%

5%

13%

15%

Répartition des charges (1 685 120 €)

Personnel et formation

Achats, service

Dons, gestion courante

Amortissements

Autres charges

Valorisation bénévolat

33%

18%18%

3%

13%

15%

Origine des produits (1 698 450 €)

Subventions publiques

Fonds privés

Ventes et prestations

Autres

Valorisation bénévolat

Valorisation don nature

LA GERBE (Ecquevilly + Lézan)

42%

13%
8%

6%

4%

15%

12%

Répartition des charges (2 172 814 €)

Personnel et formation

Achats, service

Dons, gestion courante

Amortissements

Autres charges

Valorisation bénévolat

Valorisation dons en nature

37%

17%

17%

3%

14%

12%

Origine des produits (2 192 810 €)

Subventions publiques

Fonds privés

Ventes et prestations

Autres

Valorisation bénévolat

Valorisation don nature

Le résultat de l’exercice 2018 est de 19 965 € qui se répartit de la façon suivante :
Ecquevilly : 13 329 € / Lézan : 6 667 € / Pôle général : - 32 €
Pour donner une image la plus fidèle possible, ces graphes tiennent compte des dons en nature ainsi que du bénévolat. 
Du côté des charges, cela représente donc le salaire qu’il aurait fallut verser si cette activité avait été réalisée par un sala-
rié. Ce même montant apparait ensuite dans les produits (il matérialise le fait que le bénévole a fait don à l’association 
du montant que représente son activité). Les dons en nature faits à l’association concernent des dons de matériel pour la 
Ressourcerie à destination de la Solidarité Internationale. La valorisation de ces produits correspond à la valeur du stock 
lorsqu’il s’agit de dons d’entreprises, ou est calculée en fonction de leur prix, en appliquant bien sûr une décote impor-
tante lorsqu’il ne sont pas neufs (généralement plus de 80%). Du côté des charges, la valorisation de ces dons en nature 
représente le montant qu’il aurait fallu dépenser pour les 
acheter et du côté des produits, le montant valorisé maté-
rialise le fait que ces choses ont été données à l’association.

Association Loi 1901 / D’intérêt général / Autorisée à émettre des reçus fiscaux / 
Eligible aux dons IFI / Habilitée à recevoir des legs

Les comptes de l’association sont établis par un
  cabinet comptable et validés par un commissaire
  aux comptes


