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Visite de G. Larcher, président du Sénat - juillet 2016



SOLIDARITE
INTERNATIONALE

Matériel envoyé par poids-lourd
172,17 tonnes
D’une valeur de 159 627 €

Nombre de convois
16 convois
Coût des convois : 53 707 €

Soutien des projets sur le terrain
67 997 € de dons financiers pour nos partenaires

Ukraine
(8 convois)

Source de vie
Orphelinat

Charité
Soutien aux démunis
Venue à La Gerbe en août

Sergei Sychev
Aide aux victimes du conflit
Venue à La Gerbe en juillet

Roumanie
(8 convois)

ADMR
Aide aux personnes
atteintes de myopathie

ADDIP
Accompagnement
d’orphelins adolescents

BETHEL
Soutien aux démunis
Réintégration sociale
Equipements médicaux

MEV
Soutien aux démunis
Réintégration sociale

Bosnie
Réconciliation
Réhabilitation sociale
Venue à La Gerbe en mai

Maroc
Village de
l’Espérance
Home d’enfants

AROUDANE
Micro entreprise sociale
Venue à La Gerbe en août

Rép Dém du Congo
Coeur de compassion
Réhabilitation médicale et
sociale
Venue à La Gerbe en février

CBCA
Dispensaire
Venue à La Gerbe en mai

http://humanitaire.lagerbe.org
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En 2016, les envois de matériel ont augmenté 
de 31,63 %. Dans le cadre du suivi de projets,
Michaël Païta a effectué trois visites aux 
partenaires sur le terrain, en Ukraine  (avril), en 
Bosnie (juillet), puis en Roumanie (novembre).  
La Gerbe a communiqué plus particulièrement 
sur la RDC en 2016 par sa participation au con-
grès ASAH  “Être, dire et faire” (février) et au 
Salon des solidarités (mai) ainsi que par l’or-
ganisation d’une projection du film L’Homme 
qui répare les femmes aux Mureaux (mars).
L’arrivée en février d’une assistante sur le pôle 
Solidarité Internationale (Mélanie Huckel) a permis 
de renforcer l’équipe.

NOS PARTENAIRES SUR LE TERRAIN

Cameroun
Fareso
Réhabilitation sociale

Ukraine : notre partenaire Vadim Dahnenko (Charité) s’est 
adressé au parlement ukrainien pour défendre la cause des 
orphelins du pays, le 2 novembre 2016



Humanitaire
36%

Ventes
26%

Recyclage
34%

Déchets
4%

Réemploi du matériel

RESSOURCERIE
DES 2 RIVES

MATERIEL TRANSITANT PAR LA RESSOURCERIE

Ventes de la Ressourcerie
Ventes aux partenaires :     15 851 €
Ventes du magasin :           158 407 €
Ventes de cartouches :             232 €
Ventes de livres sur internet :         18 641 €
Ventes recyclage matière :            9 220 €

La ressourcerie s’inscrit  
dans les fillières suivantes :

http://ressourcerie.lagerbe.org

Ouverte officiellement en novembre 2014, la ressourcerie pour-
suit peu à peu son ancrage dans son environnement, notam-
ment par le biais du magasin de brocante à la fréquentation 
croissante (30% de paniers supplémentaires par rapport à 
2015). Cette boutique attire tout un nouveau public qui décou-
vre parallèlement les activités de solidarité internationale. En 
conséquence, le tonnage d’affaires récupérées au quotidien 
augmente sensiblement (+27% par rapport à 2015). Deux événe-
ments liés à la ressourcerie ont marqué l’année 2016 : “La Fête 
de la Récup” sur Paris en juin et “Noël Solidaire” en décembre.

Fête de la récup’, juin 2016

Arrivage (en tonnes)
Réemploi (en tonnes)

Humanitaire
172,17*

Ventes
125,83

Recyclage
163,03

Déchets
21,66TOTAL 485

194 52,92 65,05 77,54 0

86 53,18 6,97 10,09 0

89 0 27,39 56,58 0

85 44,37 24,75 0 21,66

Autres 32 21,69 1,67 18,82 0
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* La Gerbe est un acteur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) : 34,41% de ce 
matériel est vendu dans des magasins 
solidaires de nos partenaires, représentant 
14 emplois. Les bénéfices soutiennent 
financièrement leurs actions.



CHANTIER 
D’INSERTION

http://insertion.lagerbe.org

En 2015, 44 personnes sont passées 
sur le chantier d’insertion. 
Le taux de sorties dynamiques est de 
83%.

Evènement : 10 ans du chantier d’insertion, sept 2016

SORTIES DU CHANTIER D’INSERTION
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PROFIL DES SALARIES
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CHANTIER 
D’INSERTION

FORMATIONS

Permis de conduire
5 personnes ont été accompagnées au changement de permis
12 personnes ont préparé le code, 5 personnes l’ont réussi
5 personnes ont préparé la conduite
3 personnes ont réussi leur permis
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Visite du château de Versailles par les sala-
riés du cours de français, déc 2016
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Difficultés rencontrées 
par les salariés en insertion
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Le contexte : La Gerbe a beau avoir des résultats très positifs quant au retour à l’emplou de 
ses salariés en insertion, sur la même période, beaucoup plus de personnes viennent grossir les 
rangs des chômeurs dans notre région. Comment faire ? Envisager les choses en plus grand, 
changer de référentiel, prendre le problème par un autre bout, en plus du chantier d’insertion !?
C’est sur cette question que s’est penchée l’association par le biais de son directeur de juillet à décembre 2016, par 
de très nombreuses consultations d’associations et d’habitants d’Ecquevilly-Les Mureaux pour arriver à une conviction 
ferme du fort potentiel de ce territoire.
De la même manière que, sur le chantier insertion, un regard qui voit le potentiel de la personne sans s’arrêter à son 
passé est une aide à un nouveau départ, ce même regard peut aussi être porté sur un territoire sans s’arrêter à l’im-
age médiatique actuelle.

En décembre, déjà plus de 100 idées collectées (dont la plupart ne nécessitent pas d’investissement im-
portant pour leur réalisation). Le projet s’ouvre sur 2017 en changeant d’échelle avec la création d’un poste spécifique 
de coordination sur le projet, avec 2 jeunes en service civique et l’appui de l’école HEC pour aller vers la création d’un 
PTCE en 2017 (Pôle Territorial de Coopération Economique) ayant pour objectif :

Développement du tourisme de proximité
sur Ecquevilly-Les Mureaux

avec un objectif/défi à court terme : zéro chômage !

http://Tourisme78.lagerbe.org

DE NOUVEAUX DEFIS A RELEVER
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BENEVOLAT 
ET STAGES

PROFIL DES BENEVOLES

114 personnes
17 244,5 heures annuelles
Valorisation du bénévolat
230 855,00 €

Type d’engagement Nb d’heures Nb ETP
Régulier 58 15 632 8,59

Occasionnel/ponctuel 40 843,5 0,46
Temporaire (>= 1 mois) 8 674,5 0,37

CA 8 94,5 0,05

REPARTITION

PROFIL DES STAGIAIRES
51 personnes
2 892 heures annuelles

Deux groupes d’entreprise (ici Western Union) ont fait 
une journée de bénévolat dans le cadre du “Day 
of giving”.

Nombre de visites : 4 visites
Personnes sensibilisées : 134
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ETP 
bénévoles; 

9,42

ETP 
stagiaires; 

1,59
ETP insertion 
(ACI); 13,74

ETP 
permanents; 

8,19

ETP 
service 
civique; 

0,23

68 46

17 34

Insertion; 9; 
0,29 ETP

Découverte; 5; 
0,10 ETP

Professionnel; 9; 
0,60 ETP

Permis; 18;
0,28 ETP

Justice; 5; 
0,05 ETP

Service civique; 4; 
0,23 ETP

Passeport Citoyen; 1; 
0,04 ETP

En 2016, il y a eu 12 rencontres pour les 
bénévoles afin de rendre l’année conviviale et 
d’organiser les ateliers.
19 nouveaux bénévoles ont été accueillis.
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DE SENSIBILISATION

< 18 ans 18 – 25 
ans

26 – 59 
ans

60 et plus
0

5

10

15

20

25

30

35

40

< 18 ans 18 – 25 
ans

26 – 59 
ans

60 et plus
0

10

20

30

40

50

60



6

COMMUNICATION

EN INTERNE

EN EXTERNE

“News Hebdo”
Abonnés : 84 personnes (bénévoles et salariés)

Espérance
Fréquence de parution : 4 fois par an
Nombre d’exemplaires : 4 000
(dont 3 160 abonnés par poste et 266 par mail)

Réseaux sociaux
Facebook (2 pages)
Espérance La Gerbe : 1 743 “j”aime”
Ressourcerie des 2 Rives : 560 “j’aime”
Twitter : 662 abonnésDons en ligne (Ecquevilly + Lezan)

9,6% des dons reçus
Augmentation de 62% par rapport à 2015

Blog (newsletter)
Abonnés : 215 personnes

Stand au Salon des solidarités sur la 
RDC, mai 2016
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Noël Solidaire à la Ressourcerie, décembre 2016.

Site internet



BILAN
FINANCIER

Le résultat de l’exercecice de 2016 est de - 25 244 € qui se répartit de la façon suivante :
Ecquevilly : - 11 352 € / Lézan : - 13 819 € / Pole général : - 73 €

Pour donner une image la plus fidèle possible, ces graphes tiennent compte des dons en nature ain-
si que du bénévolat. La valorisation du bénévolat est calculée d’après la grille de salaire de la con-
vention collective de l’association. Du côté des charges, cela représente donc le salaire qu’il aurait fal-
lut verser si cette activité avait été réalisée par un salarié. 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 solidarité internationale pour Ecquevilly. 
La valorisation de ces produits (143 776 €) est calculée en fonction de leur prix, en applicant bien sûr une décote impor-
tante lorsqu’ils ne sont pas neufs (généralement plus de 80 
%). Du côté des charges, la valorisation de ces dons en na-
ture représente le montant qu’il aurait fallu dépenser pour les 
acheter et du côté des produits, le montant valorisé matéri-
alise le fait que ces choses ont été données à l’association.

Année 2016

PÔLE ECQUEVILLY

LA GERBE (Ecquevilly + Lezan)

Association Loi 1901

D’intérêt général

Autorisée à émettre des reçus fiscaux

Eligible aux dons ISF

Habilitée à recevoir des legs

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