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Présidente d’AIVE depuis  juin dernier, j’ai coutume de dire depuis, que cette année 2016 aura été pour 

l’association celle du tsunami : changement de Directrice, changement de Président,  et surtout baisse 

conséquente,  brutale, des soutiens financiers de la Région et du Département, annoncée en avril et dont 

impossible à anticiper. 

Cela  a immédiatement rendu obligatoire une douloureuse restructuration, passant par  la  réduction au 

plus juste de l’équipe des salariés permanents, et une gestion drastique du fonctionnement de toute la 

structure. 

Les remaniements de territoire, les incertitudes de la période actuelle qui voit une modification de la 

plupart des interlocuteurs, mais aussi plusieurs très mauvaises surprises laissées en héritage par la 

précédente direction, ne nous permettront malheureusement pas d’être aussi sereins que je l’avais pensé 

en 2017. 

Le résultat négatif de 2016 que je vous annonçais en tant que Trésorière lors de la précédente assemblée 

générale en a même été amplifié et cette année sera donc encore, c’est évident, une année de survie, 

mais aussi nécessairement du coup une année d’imagination et de créativité. 

Pourquoi ai-je accepté cette présidence ? Parce que l’Insertion par l’Activité Economique, en dépit de 

toutes ces difficultés, j’y crois, pour permettre à des personnes qui n’y arriveraient pas seules, pour 

toutes sortes de raisons, de pénétrer dans le monde du travail et d’y trouver leur autonomie. 

C’est un public que je côtoie professionnellement depuis longtemps.  Et s’il y a une chose dont 

l’expérience m’a convaincue, c’est la vertu d’un accompagnement socio-professionnel global, 

empathique, sur la durée, tel qu’il est pratiqué dans une association intermédiaire, allié à une immersion 

immédiate, concrète et encadrée en milieu de travail qui en est l’outil. 

144 essonniennes et essonniens ont bénéficié en 2016 des actions d’AIVE et je sais pouvoir compter sur 

les  9 salariés de l’association pour effectuer un travail d’équipe dynamique, sans se laisser envahir par les 

regrets d’une période plus faste mais révolue. J’en profite aussi pour remercier Sonia Brahim qui a repris 

les fonctions de direction dans une ambiance pas forcément évidente. 

Par contre, pour offrir à nos bénéficiaires des mises en situation de travail qui soient riches, nombreuses 

et diversifiées, nous avons besoin de vous tous, partenaires institutionnels, associatifs, économiques. 

Vous pouvez nous faire confiance,  

 Nous voulons vraiment pouvoir compter sur vous.
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Introduction  

A.I.V.E. est un acteur de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire). L’ESS représente aujourd’hui 10% du PIB national et 

près de 12,7% des emplois privés en France. A.I.V.E. contribue, en tant qu’association intermédiaire (AI) porteuse 

d’un ACI (Atelier Chantier d’Insertion), à accroître ces chiffres. 

 

 

A.I.V.E. est une entreprise sociale, un dispositif d’insertion 
pour les personnes sans emploi rencontrant des difficultés. 
Située à Evry et agissant sur 21 communes, son action 
repose sur un accompagnement socioprofessionnel 
renforcé, en appui d’une activité économique support : les 
mises à disposition de personnel auprès de clients-
utilisateurs particuliers ou professionnels, dans des secteurs 
variés.  

 

 

 

A.I.V.E. vise à restaurer et/ ou à développer l’employabilité et l’autonomie des personnes qu’elle accompagne, 

l’objectif étant de rejoindre le marché du travail dit classique, l’emploi durable. Un salarié en parcours dans une 

SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique) va revoir les fondamentaux, les codes professionnels et 

développer des compétences transversales sur lesquelles il pourra s’appuyer. 

Plus de 1600 personnes ont pu mettre leurs compétences au service de plus de 2300 utilisateurs depuis qu’A.I.V.E. 

existe, soit environ 600 000 heures de travail réalisées. En 2016, plus de 850.000€ de masse salariale ont été 

reversés à nos salariés en insertion. 

La structure s’inscrit dans le Plan Départemental de Lutte contre les Exclusions et pour l’Emploi, accompagnant 

particulièrement le public bénéficiaire du RSA Socle (pas que !). Nous regrettons en revanche le désengagement en 

2016 de certains partenaires financiers : le Conseil Départemental revoit à la baisse l’enveloppe pour A.I.V.E. et le 

Conseil Régional supprime les Emplois-Tremplin. Nous perdons au total 84.000€ de subventions, le tout nous étant 

communiqué au terme du premier trimestre. 

Afin d’assurer notre continuité, nous avons dû réagir et fait face à une restructuration - réorganisation des postes à 

l’interne. Ainsi, l’année est principalement marquée par les mouvements de personnel et de reconstruction 

interne. 

Les restrictions budgétaires ont été particulièrement dures à notre encontre pour l’année 2016. A.I.V.E. a 
aujourd’hui besoin du soutien, entre autres, des collectivités pour continuer de mener son action en direction des 
publics essonniens, qu’ils soient demandeurs d’emploi ou utilisateurs des services de la structure.  

A.I.V.E. est un véhicule d’économie solidaire locale que nous souhaitons pérenniser.  

 

 

 



5 
 

Le Conseil d’Administration, l’Equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour A.I.V.E., l’année 2016 se caractérise par un fort mouvement de personnel. Les évènements, par ordre 

chronologique, sont les suivants : 

 

- Corinne FELUT, directrice, quitte l’effectif de l’association le 31 mars 2016. Sonia BRAHIM, jusque-là 

directrice adjointe, est nommée directrice en mai. 

 

- Une rupture conventionnelle est demandée en avril par Mylène ROUILLARD, chargée de mises à 

disposition, afin de se réorienter vers de nouveaux projets professionnels. Pour des raisons financières, le 

poste ne sera pas remplacé.  

 

- Monsieur Louis Launey, après 10 ans de loyaux services, quitte la Présidence et cède sa place à Anne Marie 

LAZOU après l’assemblée générale de juin. 

- La comptable, Noëlle PEUVRIER, part à la retraite en juillet. Le relais est pris en deux temps : premièrement 

par une personne qui a souhaité mettre fin à sa période d’essai, ensuite par Henri TAILLEFER. 

 

- Dominique MAZET, conseillère en insertion, à notre grand regret, est licenciée pour motif économique en 

juillet 2016.  

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, composé de 13 administrateurs : 

 

Evelyne BOSHOUWERS, Gilles BRAGHINI, Noël BRAND, Anne-Marie LAZOU,  Roger CHICHERY, Francis COUVIDAT, Claudine DEHAUDT, Léocadie  HORTH, 
Renée JANET, Louis LAUNEY, Claude MAFFAT, Jean-Claude VOCANSON, Jean-Claude MARIN. 

 
LE BUREAU 

 

Anne-Marie LAZOU - Présidente, Claude MAFFAT - Vice-Présidente, 
Francis COUVIDAT - Trésorier, Claudine DEHAUDT - Secrétaire, Roger 

CHICHERY, Trésorier adjoint et Léocadie  HORTH – Secrétaire adjointe. 

 
UNE EQUIPE DE 9 PERMANENTS 

 

Directrice : Sonia BRAHIM, Comptable : Henri TAILLEFER, 2 Chargées de mise à disposition : Clarisse LE GUYADER & Blandine LAJUGIE, 
1 Chargée de  développement et appui gestion : Sabrina MONTEIRO, 2 Chargées d’insertion : Sophie BOURRAT & Carine WOHLSCHIES,          

2 Encadrantes techniques : Silvana DONADIO et Christel ROZIER. 
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- Sabrina MONTEIRO, voit son poste transformé à 50% : elle continue d’être appui de gestion, et devient 

chargée de développement sur son second mi-temps. 

 

- Clarisse LE GUYADER, chargée de mises à disposition, termine son congé parental et reprend son poste en 

septembre. Le CDD d’Inès BEN HASSEN, remplaçante, prend automatiquement fin. 

 

- Un arrêt longue maladie au sein du service des mises à disposition se termine par un licenciement pour 

inaptitude médicale constatée, en décembre. Blandine LAJUGIE en CDD de remplacement de salarié  

malade depuis  septembre reprend tout naturellement le poste. 

 

Une Equipe Opérationnelle saine et stable compose aujourd’hui la structure ; nous sommes 8,61 ETP permanents. 

Le Conseil d’Administration et le Bureau sont présents. A.I.V.E. est soutenue par une équipe de bénévoles engagés : 

ateliers de français, animation des ateliers en appartement pédagogique, … 6 sont les personnes sur lesquelles 

nous pouvons habituellement nous appuyer pour nos diverses animations.  

Nous souhaitons élargir ces animations, raison pour laquelle nous sommes actuellement à la recherche de 

personnes souhaitant s’investir auprès des demandeurs d’emploi de la structure : Des connaissances en peinture et 

bricolage ? En numérique ? Envie d’informer sur la formation professionnelle ? D’animer des jeux de rôles autour 

des entretiens d’embauche ? Vous avez toute votre place ! 
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L’Association Intermédiaire 
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Bilan de l’activité économique 

Les heures réalisées rétablissent l’employabilité, rappellent les fondamentaux de l’intégration professionnelle, 
restaurent les compétences et en développent de nouvelles, favorisent la reprise de confiance en soi et en son 
parcours professionnel. 

34.558 heures  de missions ont été confiées à nos salariés. Une baisse de 20% par rapport à l’activité 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés rencontrées : 

Nous observons plusieurs raisons pour lesquelles l’outil d’insertion, c’est-à-dire les heures de travail ont diminué en 

2016 : 

- Un arrêt longue maladie au sein du service des mises à disposition : dans l’incertitude du retour de la 
salariée absente, nous n’avons pas recruté de remplaçant immédiatement, le service s’est donc retrouvé en 
sous-effectif ; et malgré les efforts de nos chargées d’insertion pour pallier à cette situation, nous sommes 
passés à côté de certaines missions ; 
 

- Un territoire commun à plus de 90% avec une autre association intermédiaire ; 
 

- Un contexte changeant, d’incertitude : une nouvelle communauté d’agglomération (Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart) ; beaucoup de turn-over chez nos partenaires et peu d’interlocuteurs familiarisés avec le 
dispositif A.I.V.E. ; 

 
- Des ETTI sur le territoire, la gestion exclusive des marchés publics par les PLIE, des grands groupes 

disposant de leur propre service insertion répondant aux marchés,… ; 
 

- Un contexte économique qui devient difficile pour certains foyers. 
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Répartition des heures travaillées 

L’activité d’entretien reste la prestation la plus sollicitée par nos utilisateurs – clients : elle représente 48% de 

notre activité. Aussi, nous observons : 

 Une augmentation des heures en SAP (Services A la Personne) : 17% en 2016 face à 13% en 2015 ; 

 Une forte augmentation de nos prestations en hôtellerie-restauration: nous passons de 7% en 2015 à 19% 

en 2016 ; 

 Nous étions à 26% de prestations nettoyage en 2015, nous sommes à 31% en 2016. 

 L’activité de médiation sociale diminue en 2016 : de 5% nous passons à 1,6% pour 2016. Ceci s’explique par 

la résiliation d’un marché public. Pour des raisons purement financières, l’utilisateur décide de ne plus faire 

appel à des prestataires extérieurs. 

 

Répartition des heures par 

types d'emplois 
Nombre d'heures Ratio 

Entretien des espaces verts 1454 4% 

Bâtiment / Travaux publics 2378 7% 

SAP 5983 17% 

Postes administratifs 2892 8,4% 

Hôtellerie-Restauration 6550 19% 

Médiation Sociale 532 1,6% 

Sécurité - Gardiennage 590 1,8% 

Nettoyage 10677 31% 

Manutention - Logistique 877 2,5% 

Animation 1433 4,2% 

Autres (ELS, aide 

déménagement, distribution…) 
1192 3,5% 

TOTAL 34558 100% 

 

La nature des missions est déterminée par la demande des utilisateurs de l’association et leurs besoins, mais aussi 
par la possibilité qu’a l’association de proposer les compétences des intervenants. Dans leur globalité, les missions 
sont assez peu qualifiées. 

L’accompagnement et l’encadrement permettent la mobilisation des intervenants, leur implication est l’ingrédient 
principal de notre réussite commune. C’est aussi de la qualité du travail des intervenants que dépend le 
développement de la structure. 



10 
 

22% 

22% 

22% 

23% 

10% 
PARTICULIERS

ENTREPRISES

ASSOCIATIONS

COLLECTIVITES

BAILLEURS / SYNDICS

AUTRES / DIVERS

Nos utilisateurs-clients : 

Le résultat de la répartition par catégories 

d’utilisateurs pour 2016 est pour le moins curieuse : 

elle est équilibrée. 22% et 23 % sur les 4 grandes 

catégories historiques : Particuliers, Entreprises, 

Associations et Collectivités (Répartition par nombre 

d’heures effectuées par catégories). 

Nous observons une baisse des demandes de 

prestations émanant des Collectivités, en revanche, 

nous avons augmenté de 6% nos utilisateurs-clients 

Particuliers. Une prospection s’est engagée en 2016 et 

se poursuit actuellement pour atteindre ce public cible, 

très demandeur. Notre service de proximité attire et 

fidélise cette catégorie d’utilisateurs. 

 
          
 2015  

 

  

 

 

 
  
   
  
     
  2016 
 

Nous sommes constamment à la recherche d’outils nous permettant de perfectionner la qualité de nos services. 

Ainsi, en 2016, nous nous sommes engagés sur deux actions dans ce sens : 

 Nous avons noué un partenariat avec le Centre Social Brel Brassens, à 

Courcouronnes, qui met à notre disposition ses appartements pédagogiques. 

Ceux-ci nous permettent d’évaluer les compétences des salariés ayant pour 

missions et/ou projet professionnel l’entretien, avant la mise en situation 

réelle de travail. Les axes d’amélioration sont ainsi détectés avant même le 

démarrage.  

 

 Au deuxième semestre 2016, nous avons décidé de tirer profit des compétences en matière de repassage 

des encadrantes techniques de notre chantier d’insertion : nous avons mis en place un atelier de 

perfectionnement du repassage. Participent à celui-ci les salariés dont les utilisateurs-clients ne sont pas 

entièrement satisfaits de la prestation de service. A l’issue de cet atelier, les personnes connaissent en 

profondeur les types de tissus, les réglages du matériel de repassage chez un particulier, mais surtout les 

gestes techniques. Le progrès est constaté, nos utilisateurs-clients confirment l’évolution. 
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Les particuliers restent plus nombreux, néanmoins 78% des recettes proviennent des professionnels :  

  CA en % en Nombre 

Particuliers 22% 66% 

Entreprises 24% 16% 

Associations 22% 13% 

Collectivités 24% 3% 

Bailleurs/Syndics 8% 2% 

 

Les marchés 

Les recettes des marchés publics s’élèvent à 152.264€. Malheureusement, le nombre d’heures effectuées par ce 

biais est en baisse de 14%. Les marchés publics obtenus via les PLIE sont également fortement en baisse, à hauteur 

de 20%.  

 

Les principaux secteurs sur lesquels nous 

intervenons via les clauses sont, par ordre de 

recettes : 

1/ Restauration collective ; 

2/ BTP ; 

3/ L’entretien des espaces verts ; 

4/ Nettoyage ; 

5/ Manutention, logistique, distribution. 

 

 

Focus sur : 

Les collèges Essonniens: Les AI du territoire ont remporté en 2012 le marché public concernant le remplacement 

des agents techniques des collèges essonniens. Le marché est arrivé à terme fin 2016. Les AI se sont regroupées 

une fois de plus en 2017 afin d’obtenir à nouveau cette prestation, véritable levier d’insertion pour notre public. En 

4 ans, ce sont 726 salariés en parcours qui ont effectué 39.705 heures de mise à disposition (25 ETP). La nature des 

tâches est variée, mais aussi et surtout complètement adaptée à leur niveau de formation : entretien des locaux, 

restauration, petites réparations tous corps d’état, jardinage,… 

 

GME -Groupement Momentané d’Entreprises-: Fin 2014, 4 AI ont répondu à un 

marché ayant pour but la diffusion de supports de communication : boitage, 

tractage, affichage,… Une fois de plus, la réactivité et l’ingénierie de projet nous 

ont permis de décrocher des missions parfaitement adaptées au savoir-faire de 

notre public. 
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Bilan socio-professionnel 

Le parcours  

L’accompagnement socioprofessionnel, c’est l’ensemble des différentes étapes nécessaires, mises en place pour 
aider la personne à devenir autonome. Il a pour objet la levée des freins, l’appui des démarches et le soutien des 
avancées, quand notamment au cours du parcours de nouveaux freins apparaissent et qu’il permet en soutenant la 
personne de maintenir la situation de travail. Il dure jusqu’à la sortie vers l’emploi ordinaire, la formation 
qualifiante ou la suite de parcours avec une autre structure. 

Après les phases d’accueil et d’intégration dans la structure (accueil et information de la personne, recueil de la 
demande, préhension de la situation, identification de la/des réponses possibles, orientation, intégration ; état des 
lieux de la position et du projet de vie de la personne), l’accompagnement se met en place. 

Il se fait au sein d’A.I.V.E., sous la forme d’entretiens avec les chargées d’insertion, selon un rythme défini ou à la 
demande de l’intervenant. Il est mené en lien avec les référents de parcours de la structure qui a orienté. 
L’accompagnement sert à observer, encourager, soutenir les avancées, recadrer les ‘défaillances’, éviter les 
situations de ruptures, programmer les étapes nécessaires. Il guide vers l’insertion professionnelle sur le marché 
classique du travail. 

Lors de l’accompagnement, nous travaillerons sur la hiérarchisation des priorités, la levée de freins, la mise en 
place de moyens, le repérage et la prise de conscience des systèmes individuels, l’identification des ‘pré-
occupations’. 

Les entretiens d’accompagnement sont liés aux mises à disposition dans la mesure où celles-ci demeurent un outil. 

Un intervenant qui utiliserait les missions sans avoir un projet ou sans accomplir des démarches nécessaires à 

l’insertion, perdrait l’outil. 

L’association intermédiaire accompagne avec et par la mise à disposition : la mise à disposition est au service de 
l’accompagnement, elle en est aussi constitutive. Cet ensemble est l’identité de l’accompagnement 
socioprofessionnel réalisé par l’AI. 

Après avoir étudié avec les demandeurs d’emploi leurs possibilités et leurs souhaits, A.I.V.E. propose des mises à 
disposition auprès d’utilisateurs particuliers ou professionnels (associations, collectivités ou entreprises) pour des 
missions de courte ou de moyenne durée, ponctuelles ou régulières. 

Les missions de travail permettent de travailler l’employabilité (mise en place progressive de moyens pour se 
rendre disponible pour l’emploi), d’acquérir ou de restaurer des compétences. Les missions proposées sont en 
permanence accompagnées. Elles sont évaluées auprès des utilisateurs, clients d’A.I.V.E., très impliqués dans cette 
démarche. 

Ces missions ont pour but de permettre aux intervenants de renforcer ou de diversifier leur expérience, de 
reprendre progressivement un rythme de travail, de se faire éventuellement remarquer par un futur employeur.. 

Les missions permettent la (re)valorisation de soi, par : 

 le salaire (un salaire par opposition à une allocation), 

 la confiance (celle que donne le sentiment de réussir à faire les choses, celle que les autres placent en vous). 
 

Elles permettent de travailler : 

 l’employabilité (mise en place progressive de moyens pour se rendre disponible pour l’emploi : garde d’enfants, 
gestion des priorités..), 

 les savoir-être professionnels : ponctualité, rigueur, goût de l’effort, persévérance..., 

 le développement des compétences techniques ou transversales, 
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Nous constatons que les missions en elles-mêmes, quand les intervenants s’inscrivent dans une certaine continuité, 
sont déjà un élément de réussite pour un public éloigné de l’emploi. 

 

Le public  bénéficiaire, caractéristiques 

Tous les demandeurs d’emploi sont éligibles à l’insertion par l’activité économique, comme mentionné à l’article 11 
de la Loi contre les Exclusions et l’article L.322.4.16 du Code du Travail. Aussi, et conformément à la circulaire 
DGEFP n° 2008-21 du 10 décembre 2008 relative aux modalités de conventionnement des structures d’insertion 
par l’activité économique le public concerné par nos missions correspond bien au public évoqué dans le CCP (Cahier 
des Clauses Particulières), à savoir :  

 Demandeur d’emploi de longue durée inscrit ou non à Pôle Emploi 

 Bénéficiaire du RSA 

 Travailleur handicapé 

 Personne âgée de plus de 50 ans 

 Personne âgée de moins de 26 ans sans diplôme et sans qualification 

 Personne en situation de précarité : hébergement précaire, endettement, santé ….  
 

En 2016, 252 personnes ont été orientées sur nos sessions d’informations collectives, 152 s’y sont présentées.  

Parmi ces 152 personnes, 55 ont été nouvellement recrutées sur l’année 2016. En tout, 120 salariés ont bénéficié 

d’un accompagnement socio-professionnel. Compte tenu de l’activité économique support, nous avons fait le 

choix d’inscrire moins de personnes qu’en 2015 (152), dans le but de prioriser et de garantir la qualité du parcours 

de chacun de nos salariés. Ainsi,  ils ont travaillé 288 heures en moyenne, face à 280 en 2015.  

Nous constatons une année de plus que le type de public accompagné est étroitement lié aux activités proposées 

par l’association, adaptées au niveau d’employabilité et aux aptitudes des salarié/es.  

 

Les femmes restent le public majoritairement 

accueilli au sein de l’AI : 82 femmes et 38 hommes en 

2016 (contre 92 et 60, respectivement, en 2015). 

Elles ont habituellement plus de difficultés à accéder 

au marché du travail, principalement par leur 

manque de disponibilité ou leur mobilité réduite 

(garde d’enfants).  

 

 

Publics prioritaires : 

 50 intervenants étaient bénéficiaires du RSA socle, soit 41% du public, 14562 heures de travail effectuées 
par le public RSA, soit 42% de l’activité (corrélation) ; 

 55 demandeurs d’emploi depuis plus de 2 ans ;    
 7 personnes sont bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 
 4 personnes sont reconnues Travailleur Handicapé ; 
 55 demeurent dans des Quartiers Politique de la Ville. 
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Le public « jeune » et « senior » diminue 

légèrement en faveur des 26 à 50 ans (80% en 

2016 contre 72% en 2015). Les – de 26 ans 

disposent d’une palette d’opportunités et de 

mesures plus adaptées à leurs besoins : 

garantie jeune, emplois d’avenir, ….  

 

 

 

 

 

Le public inscrit à l’association 

provient des 21 communes sur 

lesquelles nous intervenons, et 

majoritairement d’Evry et de 

Corbeil-Essonnes.  

 

 

 

 

 

La formation 

Le niveau de formation constitue un 

frein à l’insertion professionnelle. Ici 

encore, le dispositif A.I.V.E. montre 

combien il est adapté aux besoins de 

notre public : 90% des inscrits 

possèdent un niveau V, V Bis ou VI  

(Niveau CAP/ ou inférieur). Les 

missions confiées restaurent 

l’employabilité des personnes 

disposant d’un faible niveau de 

qualification. 
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Fin 2013, les AI se sont mobilisées auprès du Conseil Départemental et d’AGEFOS (OPCA) pour trouver un moyen de 
continuer à former les salariés en insertion. L’un et l’autre ont fortement soutenu cette démarche. En 2014 a été 
proposé un plan de formation inter-AI, adapté aux besoins et à la spécificité de nos publics, reconduit en 2016. Les 
salaires sont pris en charge par chaque AI. 

31 salariés en parcours ont pu suivre les formations suivantes : 

Formations pré-qualifiantes 

 8 personnes ont été formées aux essentiels de l’HACCP ; 
 4 ont obtenu leur attestation Monobrosse ; 
 1 personne a obtenu le CCP3 ADVF. 

 

Formations qualifiantes : 

 3 se sont préparées à la qualification CQP Agent Machiniste ; 
 2 ont eu le CACES ; 
 1 personne a obtenu son certificat Certiphyto (utilisation des produits phytopharmaceutiques). 

 
Formations d’adaptation au poste de travail : 
 

 16 ont participé à des formations liées au nettoyage : entretien des locaux du domicile, du linge ; 
 2 ont suivi une formation en jardinage. 

  

Les difficultés 

Les principales difficultés sont diagnostiquées à l’entrée du parcours. Elles sont prises en compte dans la (re) mise à 

l’emploi progressive que propose l’association. Nous observons que les freins principaux, en 2016, restent 

quasiment identiques à ceux des années précédentes : les finances/le surendettement, le logement, et 

l’illettrisme/analphabétisme et manque de disponibilité (souvent liée à la garde d’enfants). Un salarié peut faire 

partie de plusieurs catégories à la fois. La levée des freins identifiés se fait en lien avec le référent de parcours, 

partenaire extérieur de la structure. 
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Tous les acteurs sociaux, conseillers en insertion, référents de parcours sont mobilisables et mobilisés pour 

continuer d’accompagner les personnes. Les structures et les moyens actuels se complètent dans cet objectif 

commun qu’est la lutte contre les exclusions et l’action en faveur de l’insertion professionnelle. Nous travaillons 

autour de la personne, nous mutualisons nos compétences en fonction de nos champs d’intervention et de nos 

prérogatives réciproques pour optimiser l’accompagnement social, (santé, logement..), professionnel,  des 

demandeurs d’emploi. 

En 2016, la plupart des orientations ont été effectuées par le Pôle Emploi et le PLIE d’Evry. 
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4 

16 
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Mission Locale
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Autres SIAE

Candidature spontanée

CCAS, CHRS … 

Autres (OF, Cap Emploi…..) 
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Les sorties 

En 2016, 49 personnes sont sorties du dispositif. En revanche, seuls les parcours des personnes ayant travaillé plus 

de 150 heures dans les 12 mois précédent la sortie sont pris en compte dans les calculs de la DIRECCTE. Pour 2016, 

30 salariés ont effectué plus de 150 heures de missions. Les sorties prises en compte sont au nombre de 26 (30 

moins les déménagements et les arrêts pour longue maladie). Le taux de sorties dynamiques est de 85% (contre 

16% en 2015). Si nous comptabilisons l’ensemble, les 49 personnes, le taux est de 74%. Ceci démontre une fois de 

plus notre engagement sur la qualité de l’accompagnement vis-à-vis du public inscrit à l’association.  

 

Type de sortie     Nombre de sorties Ratio 

Durables 
CDI  7 

11 42% 
CDD + 6 mois 4 

Transitoires CDD - 6 mois 1 1 4% 

Positives 

Autre SIAE 6 

10 38% 
Entrée Form. Qual. 3 

Entrée Form. Non Qual. 1 

Départ à la retraite  

Dynamiques      22 85% 

Neutres ou 
négatives 

Chômage 1 

8 15% 

Inactif 1 

Sans nouvelle 2 

Longue maladie 2 

Déménagement 2 

 

Le parcours moyen d’un salarié accompagné par la structure en 2016 est de 15 mois (contre 12,4 mois pour 2015). 

Ceci s’explique par la réalité du contexte actuel : taux de chômage croissant, (ré) insertion plus complexe lorsque 

faible niveau de qualification, … 
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Ci-dessous les types  d’emplois / formations auxquels ont accédés les salariés accompagnés par la structure en 

2016 : 

Emploi durable : 

CDI CDD + 6 

Agent de nettoyage Agent Hôtelier 

ASH (Agent de Service Hospitalier) Agent administratif 

Agent de restauration AES (Accompagnant Educatif et Social) 

Manœuvre bâtiment Animateur 

Gardien   

 

Sorties positives Emploi de transition 

Embauche DD en SIAE CDD -6 

Agent d’entretien Auxiliaire de vie sociale 

Manœuvre bâtiment   

Agent espaces verts   

 

Formation Qualifiante 

Gardien d’immeuble

ADVF (Assistante de Vie Famille)

API Restauration
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A.I.V.E. c’est aussi….. 

UN CHANTIER D’INSERTION ! 
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Créé en 2011, la finalité de l’activité est l’insertion socioprofessionnelle d’un public en début de parcours (phase de 
mobilisation). L’activité économique support est le repassage de vêtements propres (pas d’activité blanchisserie), 
à la pièce ou au poids, des particuliers utilisateurs, en direct ou via leur entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repassage est une activité connue et accessible à tous publics. Cette activité permet de s’inscrire rapidement 
dans une production économique au sein d’une équipe. 

 

Le travail en atelier, le chaînage des procédures, la logique de production, la réalité économique structurent le 
salarié en insertion. Ils constituent un cadre, une exigence qui force l’implication, qui mobilise la personne et 
l’oblige à se dépasser. 

 

Les tâches multiples et répétées (accueil de la clientèle, traitement du linge, contrôle, mise en panière ...) facilitent 
l’acquisition de savoir-faire, développent méthode, organisation et logique, permettent de travailler le sens des 
responsabilités, le savoir être social, l’autonomie et la reprise de confiance en ses capacités. L’encadrant transmet 
des solutions techniques pour un rendu professionnel satisfaisant les clients, aide l’exécutant à découvrir ses 
qualités, ses potentialités, le guide vers son projet professionnel. 

 

Travailler sur l’atelier demande de l’application et de la régularité. Le travail en équipe, le contact avec une clientèle 
plurielle, parfois exigeante, constituent un univers professionnel réel où l’on peut observer les exigences d’une 
situation de production économique. Même si la structure et les encadrantes protègent les salariés en insertion, ils 
peuvent se rendre compte des moments de tension, de débordements d’activité, vivre les conséquences de 
l’absence des uns ou des autres, comprendre les conséquences des erreurs ou des retards dans le travail. 

 

En revanche, et contrairement à ce qui pourrait être compris, nous n’avons pas l’objectif de former des 
‘repasseurs/euses professionnel(le)s’ (ouvrières de pressing, lingères..), même si la compétence reste utilisable, 
pour un projet similaire ou plus large. 
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Chiffre d'affaires  
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2016

Chiffre d'affaires : 
 

2016  30 932,74 
2015  31 090,70  

Bilan économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30.917€ de participation à l’économie locale et au développement territorial, de chiffres d’affaire (légèrement 
en baisse face à 2015, mais reste stable). 
 

 170 clients en 2016. En moyenne 70 clients par mois, un panier moyen de 19,18€ (contre 20,50 en 2015).  

 

L’organisation du travail 

Les salariés sont embauchés sur un contrat de 26 heures hebdomadaires. La durée moyenne de travail quotidien 
est de 5 heures (4,75 h de travail et une pause de 0,25 h rémunérée) avec 2 horaires échelonnés, les uns 
commençant dès 8 h jusqu’à 13 h, les autres travaillant de 13 h à 18 h et l’un d’entre eux, par roulement de 13h30 
à 18h30, heure de fermeture de l’atelier. Cela nécessite l’articulation de 2 encadrantes techniques sur des volants 
horaires conséquents. 

Les salariés ont des horaires par roulement, de manière à modifier les équipes : ils se font par périodes de 2, 3 ou 4 
semaines, et commencent un mois après l’intégration de la personne, de manière à lui donner une stabilité 
pendant la prise de poste. Le roulement permet de mieux travailler la disponibilité et d’anticiper les solutions qu’il 
sera nécessaire de mettre en place pour rechercher un emploi sans contraintes d’horaires inutiles et réductrices. 

La nouveauté  

Nous avons acté des périodes de fermetures anticipées, afin d’organiser au mieux les congés de l’ensemble du 
personnel de l’atelier. Les fermetures ont eu lieu sur des périodes de vacances scolaires, et donc d’activité de 
production moindre. Les clients ont parfaitement compris, les salariées apprécient de pouvoir passer leurs congés 
en famille, avec leurs enfants.  
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L’accompagnement 

Les salariées sont accompagnées au sein du dispositif par un référent unique pendant toute la durée de leur 

parcours. Une CIP (chargée d’insertion professionnelle) leur est assignée dès leur entrée sur le chantier.  

L’accompagnement s’effectue sur le temps de travail : chaque personne dispose d’un entretien individuel d’une 

heure, une fois par semaine. Il s’agit d’un des avantages introduit par le C.D.D.I.: c’est parce que cet 

accompagnement s’effectue sur les temps et lieu de travail que le présentéisme y est aussi significatif. 

Le public qui intègre l’atelier de repassage présente des freins sociaux importants : les actions mises en place pour 
la levée des problématiques liées au logement, à l’accès aux droits, à la santé, aux difficultés financières,…  sont 
effectives au terme de 6 à 9 mois. Nous observons que c’est seulement à compter de cet instant que les personnes 
accompagnées deviennent intégralement disponibles pour réfléchir « emploi » : mise en place d’un projet 
professionnel, recherches de formation, de structure d’accueil pour l’exécution d’une -ou plusieurs- périodes 
d’immersion, qui serviront à découvrir un environnement professionnel, à confirmer ou infirmer un projet. 

 

Bilan socio-professionnel 

 Active a été conventionné pour 12 postes de salariés en insertion, soit 8,91 ETP. 
 

 14.878 heures de travail ont été effectuées par les 24 salariés qui ont bénéficié d’un accompagnement.  
 

 9.373 des heures ont été réalisées par un public bénéficiaire du RSA, soit, 63%.  
 

 79% des salariés ont entre 26 et 50 ans, 12% ont moins de 26 ans, 8% ont plus de 50 ans. 

 

 15 PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel) effectuées par 10 salariés : 7 découvertes de 

métiers, 6 confirmations de projet professionnel, 2 immersions en vue d’une embauche (dont une réussie). 
 

 

 Nous avons souhaité emmener les salarié/es du chantier plus loin dans l’acquisition de nouvelles compétences : 
Pour les plus avancées sur l’activité du repassage nous leur avons proposé d’intervenir sur l’accueil du client et 
la caisse. Elles deviennent ainsi le premier interlocuteur lors de l’échange avec le client, elles véhiculent l’image 
du dispositif. Elles reçoivent en première ligne les éloges lorsque le travail est bien fait, mais aussi les 
mécontentements du client lorsqu’un retard se produit dans les délais d’enlèvement du linge. Elles se chargent 
également de l’encaissement du moyen de paiement. Le tout est supervisé par une encadrante technique qui 
les corrige progressivement, jusqu’à atteindre un niveau d’autonomie suffisant sur cette fonction d’accueil. 
 

 Les sorties :  

 1 CDI à temps complet - Agent administratif ; 

 3 départs en formation qualifiante : 1 Diplôme d’Etat d’Accompagnement Social et Educatif - CFE de 
Grigny ; 2 Diplômes d’Agent d’Hygiène et de Propreté - GRETA ; 

 1 CDD de 4 mois à temps complet - Hôtesse de caisse ; 

 1 embauche pour une durée déterminée dans une autre structure de l’IAE ; 

 1 sortie pour longue maladie; 

 2 sorties en « Inactif » : un congé maternité et une difficulté de santé importante (addiction) ; 

 4 personnes poursuivent leurs démarches de recherche d’emploi. 
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En 2016, pour A.I.V.E. l’accompagnement c’est aussi…. 

Du partenariat : Tous les acteurs sociaux, conseillers en insertion, référents de parcours sont mobilisables et 
mobilisés pour accompagner les personnes. Les structures et les moyens actuels se complètent dans cet objectif 
commun qu’est la lutte contre les exclusions et l’action en faveur de l’insertion professionnelle. Nous travaillons 
autour de la personne, nous mutualisons nos compétences en fonction de nos champs d’intervention et de nos 
prérogatives réciproques pour optimiser l’accompagnement social, (santé, logement..), professionnel,  des 
demandeurs d’emploi. La coordination de nos moyens avec ces structures spécialisées se fait par contacts 
téléphoniques pour la rapidité et l’aisance ; mais aussi par des réunions de travail où nous revenons sur les 
situations et l’évolution des personnes concernées. Nous souhaitons que la participation aux comités de suivi soit 
plus importante que celle de 2016.  

Nous avons participé aux réunions de services de plusieurs structures ayant sollicité notre intervention. L’objectif : 
informer les référents de parcours de l’outil A.I.V.E. Nous avons invité également d’autres partenaires, à leur 
initiative ou à la nôtre (notamment des acteurs sociaux), afin de présenter les deux actions du dispositif. 

De la mutualisation : ACT’ESSonne, la plateforme regroupant et représentant les acteurs de l’IAE du Département 
Essonnien. En 2016, nous avons participé au DLA du projet associatif. Nous consacrons régulièrement des temps de 
travail à ce réseau aujourd’hui reconnu comme vecteur privilégié de communication auprès des instances 
administratives et  financières telles que la DIRECCTE, le Conseil Départemental et la Région IDF.  

Le COS -Comité d’Œuvres Sociales-, porté par ACT’ESSonne et en partenariat avec Culture du Cœur : outil 
d’insertion par la culture. Il a permis à 9 salariés de bénéficier de 35 sorties sur l’année. Les participants brisent leur 
isolement, et développent leur réseau. Cinémas, concerts, théâtre, piscine, sont les activités les plus sollicités.  

Des ateliers de linguistique : deux bénévoles ont mené des ateliers de français pour permettre à certaines 
personnes de s’exercer à la pratique de la langue française, de corriger les tournures et la prononciation, de les 
initier à l’écrit. Nous espérons rendre plus accessible l’emploi aux personnes positionnées sur ces groupes de 
travail. 

Des rencontres avec des professionnels : Nous accueillons régulièrement des professionnels pour présenter aux 
intervenants leur secteur d’activité, leur métier, leur entreprise…. En travaillant avec les intervenants sur les projets 
professionnels, les chargées d’insertion constatent que peu connaissent la réalité des métiers, les conditions 
d’exercice, la formation, l’expérience, les compétences requises. Beaucoup ont des idées préconçues souvent 
erronées. Avec l’objectif de faire découvrir ou d’informer sur les métiers au plus près de la réalité du terrain, nous 
demandons régulièrement à des professionnels de venir partager leur expérience, leur vision du secteur d’activité. 
 
Comprendre ses droits : Nous faisons intervenir le CIDFF pour présenter et expliquer les différents contrats de 
travail, les applications basiques du Code du travail. Les intervenants, très intéressés, posent des questions, 
vérifient ce qu’ils croient savoir, actualisent et complètent leurs connaissances. 
 

La préparation à l’embauche : Un atelier prépare les intervenants à l’entretien d’embauche : présentation 

vestimentaire, coiffure… Nous faisons intervenir un prestataire spécialisé ‘relooking’. Les vêtements que nous 

proposons aux intervenants nous sont donnés par les utilisateurs-clients de la structure. 

L’atelier, segmenté en plusieurs séquences, nous permet d’aller plus avant dans la préparation à l’entretien 
d’embauche. On étudie les questions habituelles de l’entretien, et par jeux de rôles, chacun son tour, on s’entraine 
lors de simulation. La vidéo est venue compléter les outils mis au service de l’objectif. 

Préparer les intervenants aux situations professionnelles d’entretien d’embauche, les faire bénéficier de conseils 
éclairés pour se mettre en valeur à moindre frais, mettre à leur disposition des vêtements qu’ils pourront réutiliser 
en situation professionnelle : nos objectifs sont toujours atteints et nous assistons à chaque atelier à de jolis 
moments d’émotion, des fous rires, des réconciliations voire des rencontres avec un autre aspect de soi-même 
revalorisé, affirmé.  
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2016 

  

La comptabilité,  saisie en interne à l’association, a été finalisée par le cabinet d’expert-comptable, EURO COMPTA 

FINANCE ; le cabinet IN EXTENSO, commissaire aux comptes, a  ensuite procédé à ses contrôles et présentera tout à 

l’heure ses rapports. 

Mr Lejeune d’ECF est venu présenter au Conseil d’Administration du 27 mars la plaquette comptable qui est dans le 

dossier.  

Les comptes 2016 ont été arrêtés à cette date  en l’état par le Conseil d’Administration. 

 

Le compte de résultat 2016   laisse malheureusement apparaître un solde très négatif de  -153541.23 € 

dont je vais vous expliquer les raisons.  

 

D’une manière globale, le montant du budget qui a financé l’activité en 2016 a subi une baisse de -18% (-224 259€ 

de produits perçus en moins) par rapport à celui de 2015 ; nous avons parallèlement réussi à baisser les charges de 

11.56%. 

 

Analyse des produits / 1 019 232.34 €  

 

2 lignes de financement principales à l’association :  

 

1. La production vendue, qui correspond aux prestations effectuées par les salariés en insertion à AIVE qui 
sont facturées aux usagers (« les clients ») de l’association  (mises à disposition d’intervenants sur sites et 
service repasserie). 
Son montant s’élève à  630 095.33€  (comparaison 2015 : -147298 €/ -18.95%). 

 

2. Les subventions d’exploitation pour un montant global de 375 500.99 € (comparaison 2015 : -84 030.32 €/-
18.33%)) : et nous avons appris seulement début avril 2016  la diminution des aides aux postes du Conseil 
Départemental et la suppression des emplois Tremplin du Conseil Régional. 
 

Ces subventions publiques représentent 37% du budget de l’association intermédiaire, et c’est le 

complément de financement indispensable aux prestations facturées, qui permet l’accompagnement socio 

professionnel renforcé de qualité dont bénéficient les salariés en insertion. 

 

3. Les autres produits proviennent de différentes reprises sur amortissements, provisions, et transferts de 
charges (en particulier de notre organisme paritaire pour la formation, AGEFOS). 
S’y ajoutent 290.80 € d’intérêts bancaires, évidemment en baisse sur les placements qui restent en 

réserves. 
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Analyse des charges /1 141 454.48 € 

 

1. 87 042.99 € représentent le total des charges de fonctionnement de la structure,       dont loyers et charges 
locatives pour 36364.61 € 
 

2. 43 953.44 € d’impôts et taxes (taxe sur les salaires et impôts locaux  pour 8217.26€) 
 

3. 992 978.96€ de salaires et charges sociales (87% du budget global) : 
36% pour le personnel permanent et 64% reversés pour les salariés en insertion 

 

4. L’impact des amortissements et frais financiers pour 17479.09 € ne représente pas une charge significative, 
à l’inverse de la ligne suivante « charges exceptionnelles » pour 38432.78 €, résultant de vérifications sur 
opérations des exercices antérieurs (contrôle URSSAF sur les années 2013-14-15+  rectifications d’écritures 
erronées). 

 

Le bilan 2016    

 

L’actif  au 31/12/16 se compose  

1- d’immobilisations pour 72 463.86 € comprenant les biens incorporels (logiciels etc..), les biens corporels 
(matériels, mobilier et agencements non encore amortis).  

2- d’un actif circulant de 454 921.31 € qui représente les sommes encore dues à AIVE en fin d’exercice  +  les 
disponibilités restant en banque. 

C’est le patrimoine de l’association -  

 

Le passif :  

1- Les fonds propres de l’association se montent à 359 596.11 €, incluant le résultat négatif de 2016 + un solde 
de subvention d’investissement non encore totalement consommé de 11 398.83 €, soit au total 
370994.94€ 

2- Les dettes au 31/12/16 pour 156 390.23 €, somme composée principalement des dettes sociales du 4è 
trimestre à régler en janvier et des provisions sociales légales pour congés payés.  

 

Proposition :  

Le Conseil d’Administration propose d’affecter le résultat négatif de l’exercice 2016, soit la somme de – 153 541.23 

€  au compte de report à nouveau du bilan. 

La ligne report à nouveau se retrouvera donc en solde négatif  de -184 072.51 € (30531.28 + 153 541.23) 

 

                                                                                Francis COUVIDAT, 

                                                                                Trésorier AIVE. 
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Rapport Commissaire aux Comptes 
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Compte de résultat 2016 et Budget prévisionnel 2017 

 

CHARGES   
BP 2016 

AG 
CR 2016 BP 2017 PRODUITS   

BP 2016 
AG 

CR 2016 BP 2017 

60 - Achats  7 500 7 845 10 450 
70-Ventes, prestations 
de services 

  630 095 641078 

Carburant 800 570 700         

Produits entretien 4 500 3 696 4 000 Production AI  601 510 595 568 607608 

Alimentation       Production ACI  31 200 30917 30 000 

Petit équipement     2 750 Frais dossier AI  4900 3 610 3470 

Fournitures administratives  
2 200 3 579 3 000 

74 - Subventions 
d'exploitation 

  374 502 385502 

Fournitures à refacturer               

61 - Services extérieurs 51 110 52 630 55 450 Etat   197 822 208822 

Locations locaux  33 500 32 171 33 500 DIRECCTE AI 30 000 28358,5 28359 

Locations mobilières (NEOPOST) 380 893 1 750 DIRECCTE ACI 173 513 169463 169463 

Charges locatives 
4400 4194 4200 

DIRECCTE AI 
modulation 

10 000   3000 

Entretien & réparation biens immobiliers 1 000 940 1 000 DIRECCTE ACI modulation 10 000   8000 

Entretien & réparation bien mobiliers 600 14 400         

Entretien & réparation véhicules 550 9 300         

Entretien & réparation photocopieur 1 800 849 1 000         

Maintenance (2) 4 000 8 424 8 000         

Assurance (3) 4 380 4 704 4 800 Conseil Départemental   161 680 161680 

Documentation 500 432 500 Aide forfaitaire AI 10 000 10 000 10000 

62 - Autres services extérieurs 21 973 26 568 24 107 Aide au poste RSA AI 83 700 83 700 83700 

Rémunérations d'intermédiaires, 
honoraires 

7 500 8 254 9 000 Aide forfaitaire ACI 10 000 10 000 10000 

Frais d'actes 300     Aide au poste RSA ACI 57980 57 980 57980 

Intervenants extérieurs ateliers 1 000 733 1 000         

Annonces & insertions 100   100         

Cadeaux intervenants (agendas) 323 956 900 Collectivités Territoriales   15 000 15000 

Publicité, imprimés 1 790 1 744 2 000         

Divers (partenariat, pourboires, dons…)   150 50 Grand Paris Sud 14 250 15 000 15000 

Transport sur achat   212           

Voyages, missions, réceptions 1 000 3 273 1 500         

Téléphone 5 000 6 735 5 000 Mairie Evry 10 000     

Affranchissement 2 300 2 044 1 700         

Services bancaires 

800 717 800 
Organismes semi-
publics 

  0 0  

Cotisations 1 860 1 750 2 057 MIVE Corbeil 1 perm/mois AI 450 
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63 - Impôts et taxes 9 000 43 953 44 105         

Formation professionnelle permanents 1 500 9 275 11 500 AUTRES     2000 

Formation professionnelle intervenants   8 333 8 169 Aide à l’embauche     2000 

Taxe sur les Salaires permanents   12 692 11 000         

Taxe sur les Salaires personnel insertion   5 436 5 436         

Impôts locaux 7 500 8 217 8 000         

64 - Charges de personnel 1 079 970 993 008 860 756 
75 - Autres produits de 
gestion courante 

  290 140 

Rémunérations brutes personnel  perm. 315189 248575 156000 Cotisations des adhérents 150   140 

Rémunérations brutes personnel 
Activettes 

152475 147382 152475 
Produits divers gestion 
courante 

  290   

Rémunérations brutes  Intervenants AI 341120 371436 371436         

Charges sociales personnel perm. 
151291 96037 62400 

76 - Produits 
financiers 

  1 537 1000 

Charges sociales personnel Activettes 23 621 18 980 23 621         

Charges sociales Intervenants AI 20% 68 224 61 231 68 335         

Avantages divers permanents 10 600 32 547 10 600         

Avantages divers pers insertion 3 400 6 211 6 211         

Médecine du travail permanents 1 300 2 589 1 658         

Médecine du travail pers insertion 10000 8020 8020         

Indemnités refacturées               

Autres charges de personnel  
2 750     

77 - Produits 
exceptionnels 

  7 012   

65 - Autres charges de gestion 
courante 

1 700 390 385 Reprise provision   1 435   

Autres frais divers   1 700 390 385 Chèques non présentés   1 449   

66 CHARGES FINANCIERES       Reprise quote part 
subvention 

  4 128   

Intérêts de l'emprunt       

78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

      

Agios bancaires       Amortissements       

67 - Charges exceptionnelles   38 433 18 000 Reprise sur fonds propres 157 554 153 541   

68 - Dotations aux amortissements 
et provisions 

19 396 17 089 16 467 
  

      

Dotation aux amortissements 19 396 17089 16 467 79- Transfert ch 
exploitation 

  12 910   

Bénévolat valorisé               

TOTAL DES CHARGES (A) 1 190 649 1 179 916 1 029 720 
TOTAL DES 

PRODUITS (B) 
  1 179 887 1029720 
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Association Intermédiaire Vers l’emploi 

 

Association loi 1901  

Créée en 2003 

 

Porteuse d’un ACI depuis Juin 2011 

 

 

 

 

 

 

Présidente : Anne Marie LAZOU 

Directrice : Sonia BRAHIM 

 

10, rue du Bois Guillaume  -  91000 Evry 

 

Tél. : 01 60 77 15 36 

Fax : 01 60 77 23 54 

contact@aive.fr 

www.aive.fr 
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