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L’année qui vient de s’écouler a été́ riche en évènements et en réalisations pour notre asso-
ciation.    

 C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport d’activité de 2017 sous un nouveau 
format et une nouvelle composition, tout en vous rapportant les chiffres et les stratégies déve-
loppées durant l’année 2017.
Il est issu du travail de toute l’équipe et c’est un témoignage de l’engagement de notre associa-
tion qui répond pleinement à sa mission : valoriser les compétences de ses salariés.

En 2017 notre activité économique est en hausse malgré une forte mobilisation de tous pour 
le projet de déménagement. C’est un bel encouragement pour tous mais il reste toujours des 
secteurs à développer pour diversifier notre offre. 
Mais 2017 aura été l’année de la relocalisation de notre siège social au Centre ville de Thann.  
Afin de trouver des locaux adaptés aux besoins de notre organisme, des visites préliminaires ont 
été́ faites à plusieurs endroits. La définition précise de nos besoins et de nos exigences nous a 
permis de bien cibler les emplacements potentiels et d’être plus efficaces dans notre recherche.

L’estimation d’un budget a aussi été́ un élément déterminant. 
D’autres facteurs comme l’accessibilité́, la sécurité́ ou la confi-
guration de l’espace ont joué́ un rôle tout aussi déterminant 
pour le choix d’un local. 

Il était important pour nous de faire de ce déménagement un 
véritable tournant positif. Il se devait d’être bien accepté de tous 
et nous devions pouvoir continuer à fournir nos services avec le 
minimum d’interruptions. 

La relocalisation de l’antenne de Thann a nécessité́ une planifi-
cation considérable et une exécution impeccable pour assurer 
la continuité de notre activité. C’est grâce à un effort énorme de 
la part de nos permanentes sous la direction de notre directrice 
Anne Hartmann et de nos bénévoles, que nous avons réussi à 
gérer les exigences professionnelles quotidiennes de notre as-
sociation. 
Nous avons réussi ! 

Au nom du conseil d’administration, je les remercie pour leur 
intérêt soutenu, leur enthousiasme et leur dévouement pour la 
réussite de ce challenge. 
Nous sommes maintenant bien établis dans notre nouvel em-
placement et nous apprécions l’environnement de ces nou-
veaux espaces d’accueil et de travail. Les conditions d’accueil 
de notre public sont maintenant adaptées à nos missions. C’est 
une nouvelle opportunité́ d’évolution et de croissance. 

Le mot du Président

2018 sera l’année de la rénovation de notre site internet qui doit 
devenir plus interactif pour suivre les évolutions de nos publics 
mais aussi pour proposer une disponibilité dynamique et per-
manente. 

Ce sera aussi l’année où nous fêterons notre 30ème anniversaire. 
AGIR peut aujourd’hui être fier du travail fait durant ces 30 ans. 
Nous avons toujours su adapter notre fonctionnement à la po-
pulation et aux évolutions économiques de notre territoire. 
Pour marquer cet événement nous envisageons d’organiser une 
grande journée d’échanges et de partage, mais aussi un beau 
moment de convivialité. 
Nous aurons l’occasion dans les prochaines semaines de com-
muniquer plus précisément sur cet événement majeur pour 
notre association.

Pour terminer, je voudrais remercier notre équipe de perma-
nentes et en particulier sa Directrice Anne Hartmann, tous nos 
salariés, les membres du conseil d’administration pour leur dé-
vouement et leur travail persévérant afin d’assurer le succès 
continu de notre association. Je suis enthousiaste de poursuivre 
sur cette lancée en 2018 à vos côtés.

Joseph HAUSSER

«Tout le monde savait que c’était impossible à faire. Puis un jour quelqu’un 
est arrivé qui ne le savait pas, et il l’a fait.»          

Winston Churchill



PROPOSER

SOUTENIR
FAVORISER

AGIR

Son territoire d’intervention s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du Pays Thur-Doller avec 4 antennes : 
ThAnn, CeRnAy, MAsevAux, sAInT-AMARIn

L’Association a pour objets et buts principaux de :

aux personnes privées d’emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, une possibilité d’activité salariée et un accompagnement socioprofessionnel 
adapté, favorisant leur réinsertion. 
L’inscription à AGIR a un caractère temporaire (tremplin vers un emploi pérenne).

les services de ces personnes à des personnes physiques ou morales par le biais de contrats 
de travail (Particuliers, Associations, Collectivités ou Entreprises).

toutes initiatives visant à la formation et à la création d’emplois.

les rencontres et créer une solidarité entre les personnes privées d’emploi et la population locale.

Tous les objets et les buts précisés ci-dessus sont mis en œuvre en collaboration avec les organismes publics et les associations 
à but non lucratif concourant aux mêmes objectifs.

Inauguration de la nouvelle agence de Thann



L’activité économique

AcTIVITéS

chIFFRE d’AFFAIRES: 959 091€

SUbVENTIONS: 122 211€

AUTRES: 35 355€

87%

10%
3%

budget total = 1 116 657 €50 588 heures de travail.

Saint-Amarin Thann cernay Masevaux

Evolution des heures d’activité sur les 3 dernières années  (2015, 2016, 2017)
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Associations Particuliers

bailleurs sociaux

collectivités

Secteur marchand

Syndics professionnels

Nos clients
Particuliers : ménage, repassage, 
jardinage, manutention

collectivités : nettoyage des écoles, des 
mairies, entretien de la voirie, des es-
paces verts, aide sur les temps d’accueil 
périscolaires, distribution dans les boîtes 
aux lettres d’informations communales…

bailleurs sociaux : nettoyage des cages 
d’escaliers, des abords extérieurs, ma-
nutention de containers, nettoyage des 
bureaux administratifs…

Associations : nettoyage de foyers ou 
salles polyvalentes, de locaux d’asso-
ciations sportives,  de foyers d’héberge-
ment, de lieux de culte…

Secteurs marchands : nettoyage de bu-
reaux d’entreprise, de cabinets 
médicaux, de commerces…

Activités principales

Entretien d’espaces verts

Autres :Entretien de locaux manutention, aide 
en restauration, surveillance, 
distribution de flyers, aide 
maternelle, aide administrative



Les salariés en parcours d’insertion

Hommes Femmes Total

moins de 26 ans 10 16 26

de 26 à 49 ans 34 86 120

plus de 50 ans 26 59 85

Total 70 161 231

Répartition des salariés par sexe et âge

caractéristiques générales

Saint-Amarin Thann cernay Masevaux

Répartition des salariés par antenne

231 salariés au total ont travaillé par le biais de l’association 
en 2017, dont 89 personnes nouvellement embauchées.

Allocations
37% des salariés sont bénéficiaires du Re-
venu de Solidarité Active (RSA).
13% des salariés sont bénéficiaires de l’Al-
location de Solidarité Spécifique (ASS).
10% des salariés ont une reconnaissance 
de Travailleur Handicapé ou perçoivent 
l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) ou 
une pension d’invalidité.

niveau d’études 
65% sont sans qualification.
25% ont un CAP ou BEP.
10% ont un BAC ou plus.

Orientation  
55% des salariés sont embauchés suite à 
une candidature spontanée. 
29 % d’entre eux sont orientés par des 
partenaires sociaux 
16 % par des partenaires professionnels 
(le Pôle Emploi principalement).



      Des entretiens individuels : pour travailler un projet pro-
fessionnel, guider une recherche d’emploi, soutenir des dé-
marches d’accès à la mobilité, de santé, garde d’enfants, lo-
gement…

      Des missions test : pour évaluer les personnes en début 
de parcours, repérer des besoins de formations internes.

Un accompagnement et des formations pour se rapprocher du marché du travail

> Dans le nettoyage 
36 salariés évalués

> Dans le jardinage : 
12 salariés évalués pendant 2h 
sur le bêchage par les Jardins 
Familiaux de Thann 

      un accompagnement sur le lieu de travail : lors de la 
première intervention, pour sécuriser le démarrage de la mis-
sion, tout au long du parcours, pour vérifier les acquis, renfor-
cer les compétences…

      Des ateliers de recherche d’emploi : pour travailler les 
techniques de recherche d’emploi avec une dynamique de 
groupe : CV, lettre de motivation, repérage d’offres, entretien 
d’embauche…

       Des formations professionnalisantes : pour se profes-
sionnaliser dans les techniques d’entretien de locaux, d’entre-
tien de jardins et espaces verts. 
Au total, 22 salariés formés en 2017 pour 1231 heures de for-
mation au total. 

ObJEcTIF : ENTRETIEN Organisme durée Nombre de Salariés

locaux au domicile du particulier IRFA 49h 13

jardins et espaces verts CFPPA 66h 9

      une formation pour mieux se préparer à trouver un 
autre emploi : pour adapter son mode de communication aux 
attentes des employeurs, revaloriser son image, s’approprier 
les outils nécessaires pour argumenter et convaincre un em-
ployeur potentiel. 

ObJEcTIF Organisme durée Nombre de Salariés

Valoriser ses compétences REAGIR 32h 7

Les actions d’accompagnement sont formalisées dans une 
convention d’engagements réciproques entre les salariés et AGIR.



13 sorties vers un emploi durable : 10 CDI et 3 CDD de plus de 6 mois 

12 sorties vers un emploi de transition : 4 CDD entre 1 et 6 mois, 8 CUI

8 sorties positives : 5 vers une autre structure d’insertion, 1 en formation qualifiante, 2 pour une ouverture de droits retraite

6 sorties pour une formation non qualifiante ou préqualifiante

Les salariés sortis vers un autre emploi ont trouvé une activité dans les métiers suivants : aide à domicile, agent d’entretien, ouvrier 
en espaces verts, maîtresse de maison en établissement d’accueil de personnes handicapées, hôtesse de caisse, assistant d’édu-
cation, agent de production, agent d’accueil, coursier, chauffeur, aide de cuisine, assistante maternelle, vendeuse.

Les autres salariés sont sortis pour raisons de santé, déménagement, inactivité ou raison inconnue.

Les sorties vers l’emploi

En 2017, 104 salariés ont quitté la structure, dont 39 pour un emploi ou une formation, soit 37% des sorties.

LES SORTIES

Nous tenons tout particulièrement à remercier les différents partenaires et clients qui ont embauché des salariés, leur permet-
tant ainsi d’accéder à un emploi améliorant leur statut, et notamment la commune de Cernay , les structures d’insertion 
ePICeA, les Jardins de Wesserling et Inser emploi , l’établissement saint-Joseph de Thann , l’esAT du Rangen à Thann.



nos actions dans la presse



L’équipe d’Agir

Anne HARTMANN
Directrice

Cécile LARDUINAT
Directrice Adjointe

Conseillère en insertion

Linda OUCHENE
Chargée des gestes techniques

Jeannine RUDLER
secrétaire administrative

Béatrice RAMIS
Chargée de Gestion 
et de Comptabilité

Elisabeth CIALONE
Référente de l’antenne

 de Cernay

Kortia BOURASS
Référente de l’antenne 

de Thann

Virginie HUGUENIN RICHARD
Référente de l’antenne 

de saint-Amarin

Emmanuelle SCHMITT
Référente de l’antenne 

de Masevaux



Agence de cernay

Agence de Saint-Amarin

Agence de Thann

Agence de cernay

Agence de Masevaux

Président :   Joseph HAUSSER
Vice-Présidente : Denise SCHMITLIN
Secrétaire :  Françoise METTLER
Trésorier :   Alain FRANÇOIS
Assesseurs :   André SCHWALD
   Jean-Marie-HUEZ 

conseil d’administration
18 personnes dont 2 salariés en parcours

Bureau :

Salariés en parcours
Agent d’entretien- Employée de maison - Aide jardinier
Manutentionnaire - Chauffeur livreur - Homme toutes mains
Fichier permanent de150 salariés environ
CDD d’usage, temps partiel



Association soutenue par :
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