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LE MOT DU PRESIDENT

En 2016 La Manne fête ses 30 ans d’existence.
L’année 2015 s’est inscrite dans la continuité des exercices précédents. Dans l’ensemble nous avons
réussi à tenir nos objectifs en termes de services rendus à la population. Nous restons fidèles aux
intuitions qui prévalurent lorsque nous avons jeté les bases de notre association en 1986. Nous ignorions
à l’époque où nous mènerait cette aventure. Nous étions habités par la seule conviction qu’il fallait faire
quelque chose pour que cesse cette gabegie, ce gaspillage éhonté de nourriture qui finissait à l’époque
à la décharge publique.
La création de la Manne a d’abord été le pari de croire à des synergies possibles entre différents
protagonistes qui s’ignoraient et n’avaient pas pour habitude de travailler ensemble. Ce rapprochement
entre les acteurs de la filière alimentaire a permis de réduire le gaspillage et d’orienter les surplus ou les
invendus vers les populations en situation de précarité.
Nous voulions dès le départ mettre en place des partenariats avec les magasins, préfigurant ainsi la prise
de conscience collective qui, en 2015, a conduit le législateur à encadrer par la loi la gestion des invendus.
Entre 1986 et 2008, nous avons développé six activités différentes au sein de la Manne.
Ces six services sont : la distribution de colis alimentaires, l’épicerie sociale, le prêt d’argent à taux 0%,
le restaurant social, les chantiers d’insertion, le point info-santé. Ils avaient pour finalité d’offrir un soutien
aux personnes en situation de paupérisation.
L’expansion de la Manne a conduit à la mise en œuvre d’un autre aspect de notre mission par le biais
des chantiers d’insertion : devenir un lieu de retour au travail pour des personnes provisoirement ou
durablement éloignées de l’emploi, et qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement favorisant leur
insertion.
Cette expérience a débouché sur un emploi stable pour un certain nombre.
Pour des structures comme La Manne, l’avenir est incertain et il nous faudra relever de nombreux défis
dans les années à venir.
Merci à tous ceux qui, tout au long de ces années, nous ont apporté leur soutien.

Hubert PHILIPP
Président fondateur
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Introduction
Comme 2014, l’année 2015 a vu de nouveaux projets se réaliser, et d’autres se consolider.
A la demande des partenaires sociaux et en accord avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP), un changement d’importance concernant le restaurant social a vu le
jour le 1er juillet 2015, il est ouvert toute l’année pour le service à table. Jusqu’à cette date il était ouvert pour le
service à table du 1er novembre au 31 mars, et le reste de l’année nous assurions un service de paniers à emporter ;
depuis le 1er Nous avons enfin obtenu de la Mairie de Colmar la finalisation de l’enrobage de la cour. Depuis le
mois de décembre, l’accueil des bénéficiaires se fait dans des conditions plus dignes les jours d’intempérie.
L’atelier espaces verts a tenu ses promesses en termes d’activité ; il a atteint et même dépassé le chiffre d’affaires
prévu. Pour ce résultat nous avons investi dans de nouveaux équipements, grâce à un don de 6.000 € de la
Fondation du Lys, via la fondation Caritas. Ce partenariat s’est opéré par l’intermédiaire de la Fondation IDEAS.
Concernant la distribution alimentaire et l’épicerie sociale, nous utilisons désormais le logiciel Passerelle, fourni par
les Banques Alimentaires, qui gère le volume des bénéficiaires et le suivi des stocks.
Il est à noter également un changement dans l’équipe des permanents. Pierre Xolin, encadrant technique de
l’atelier «entretien des espaces verts» a quitté ses fonctions en septembre et a été remplacé par Vincent Legrain.
Simone Kehr, qui s’occupait du Point Info Santé a pris sa retraite bien méritée le 1er janvier 2016, et c’est Bernadette
Ducarme, infirmière, qui a pris la relève en décembre. Enfin, Baptiste Dreher, chargé de communication et suivi
des bénévoles, a quitté la manne pour un emploi à temps plein, et nous avons décidé de restructurer ce poste. En
effet, il était difficile pour une personne de gérer ces deux fonctions très chronophages, ce qui nous a amené à
confier ces tâches à deux personnes différentes. Ainsi François Stirnemann s’occupe de la communication et
Jeannine Fuchs prend en charge le suivi des bénévoles. Ces changements n’ont pas altéré l’engagement de cette
équipe que je tiens à remercier pour leur travail efficace.
Les bénévoles sont en nombre constant, avec des départs et des arrivées, mais un grand nombre d’entre eux sont
présents depuis de nombreuses années. Au nom du conseil d’administration, de l’équipe et en mon nom propre,
je les remercie chaleureusement pour leur travail au service de nos bénéficiaires.
Pour 2016, nous devons encore travailler notre visibilité sur le bassin colmarien en développant notre
communication, ce que nous n’avons fait qu’en partie en 2015. Nous allons également rajouter un bureau à l’étage,
car malgré l’extension des bureaux en 2014, nous commençons à être à l’étroit.
Pour terminer, comme vous l’avez déjà lu dans le mot de notre président, 2016 sera l’année de notre trentième
anniversaire. Si d’un point de vue sociétal, on se doit de dire malheureusement déjà 30 ans, d’un point de vue des
besoins, heureusement que La Manne existe toujours.

Je vous souhaite bonne lecture.
Alain FAURE
Directeur
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L’AIDE ALIMENTAIRE
I.

LA DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES
A. Organisation/fonctionnement

Depuis 30 ans, La Manne collecte, achète et
redistribue des denrées alimentaires sous forme de
colis, à près de 4000 personnes de tous âges en
situation précaire, qu’elle accueille chaque mois par
le biais des travailleurs sociaux.
La distribution des colis alimentaires se fait grâce aux
bénévoles, du lundi au vendredi, de 14h à 16h.
La famille bénéficiaire de colis recevra l’équivalent de
5 repas par personne et par semaine et ne peut se
présenter qu’une seule fois par semaine pour retirer
ce dernier.
Ce sont les professionnels du secteur social avec
lesquels nous travaillons qui suivent les familles et

leur établissent des «bons alimentaires» afin de les
orienter pour leur faire bénéficier de l’aide de La
Manne.
Les prescripteurs sont généralement des assistantes
sociales (conseil départemental et CCAS),
conseillères en économie sociale et familiale,
éducateurs en structures sociales…Ce sont eux qui,
en fonction des critères de ressources de la famille,
vont définir la durée et les conditions d’accès aux
colis alimentaires.
L’analyse de la situation se fait sous cette forme :

Revenus – charges = quotient familial
Nb de pers au foyer
Le quotient familial doit être inférieur à 160 €/mois pour avoir accès à l’aide alimentaire.
Le colis est varié et équilibré, composé de fruits et légumes frais, produits laitiers, œufs, protéines fraîches et
féculents.
Afin d’enrichir celui-ci et pour répondre aux besoins des familles que nous accueillons régulièrement, nous
rajoutons des produits tels que du café, du sucre, de l’huile, de la confiture, des céréales, des boissons ; n’oublions
pas les produits pour bébés aux familles concernées, qui recevront couches, petits-pots et lait en poudre.

B. La participation financière
La contribution financière a été instaurée en 2011
pour deux raisons : d’abord elle permet aux
bénéficiaires de ne pas être en situation de pur
assistanat et ainsi, de maintenir la personne dans sa
dignité. Ensuite elle permet de compenser la baisse
des denrées collectées par des achats afin de
maintenir l’équivalent de 5 repas. Son montant reste



inchangé depuis 2011 : 1 € par adulte et 50 cents par
enfant de moins de 18 ans. Cela représente, pour
une famille de quatre personnes (deux adultes et
deux enfants), 3€ pour un colis qui vaut entre 70 et
75 €. Pour les familles sans ressources, nous
maintenons la gratuité du colis.

Le bon payant : délivré pour une durée variable comprise entre 1 à 4 semaines. Le renouvellement se
faisant par les prescripteurs sociaux après une étude de la situation des bénéficiaires.
Le bon gratuit : délivré aux personnes sans ressources pour une durée variable comprise entre 1 à 2
semaines. La spécificité de ce type de bon est qu’il est renouvelable 2 fois maximum, soit l’équivalent de
6 semaines. Au-delà, le travailleur social devait nous justifier de cette gratuité.

En début d’année nous avons constaté une inflation
drastique des bons gratuits, jusqu’à plus de 50% des

familles inscrites. De fait, nous avons contacté les
services sociaux afin de les alerter de cette situation
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et demandé une plus grande vigilance sur
l’établissement des bons. Après cette prise de
contact, il a été décidé avec les services concernés,
de faire contresigner les bons gratuits par les chefs
de services ou d’envoyer un mail au responsable de
la distribution afin d’expliquer la situation de la famille
et d’en valider la gratuité.

Cette démarche a permis de ramener le taux de bons
gratuits à 10%. Nous continuerons évidemment cette
surveillance sur l’année 2016.
Les bons payants nous ont permis de collecter
22.709,80 € sur l’année 2015 ce qui, rappelons-le,
nous a servi à pallier les achats et de continuer la
distribution gratuite aux personnes sans ressources.

C. Volume collecté

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

également l’arrêt des tournées au magasin MATCH
d’Horbourg-Wihr, qui a fermé ses portes.

YAOURTS

L’année 2015 a été marquée par le partenariat de
deux nouveaux magasins, qui a débuté en avril. Il
s’agit des NATURALIA Houssen et Colmar. Notons

2015

1 837

909

1 386

1 137

1 015

1 245

1 428

1 439

1 747

1 783

1 572

1 935

2014

2228

1435

1048

1223

1711

1329

1550

1061

1301

1263

1089

1335

Comparatif
2014/2015

-17

-37

32

-7

-40

-6

-8

36

34

41

44

45

En pourcentage
arrondi

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

qu’à partir du mois d’août que la hausse est
importante et constante.

VIANDE

Ce début d’année montre une baisse dans la
ramasse des yaourts. Ce qui explique nos achats de
janvier à juillet pour un montant de 1 415 €. Ce n’est

2015

5 009

3 040

2 874

2 983

3 094

4 231

3 239

3 968

3 433

3 721

3 700

4 301

2014

96

54

137

189

232

143

922

0

186

279

167

279

5117

5530

1998

1478

1234

2859

251

3968

1746

1234

2115

1441

Comparatif
2014/2015
En pourcentage
arrondi

Sur toute l’année 2015 nous avons collecté un
volume conséquent de protéines fraîches.
L’augmentation notoire s’explique par la prise de
contact avec nos différents partenaires afin de les
sensibiliser sur les quantités et la qualité requises

pour une bonne distribution. N’oublions pas que dans
les moments de baisse, nous pouvons compter sur
l’aide précieuse de la Banque Alimentaire, qui nous
fournit en denrées surgelées comme des filets de
poulets, des steaks hachés…
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LEGUMES

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBR
E

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2015

7 166

5 087

6 248

5 193

7 067

9 094

8 111

5 518

5 314

8 170

7 683

7 186

2014

6148

5322

5526

6255

6674

7759

9099

7583

10209

7466

6355,5

6526

16,56

-4,42

13,07

-16,98

5,89

17,21

-10,86

-27,23

-47,95

9,43

20,89

10,11

Comparatif
2014/2015
En pourcentage
arrondi

Malgré 5 mois de collecte de légumes en baisse, le
tonnage récolté ces mois-ci, est resté suffisant pour
assurer des colis diversifiés et conséquents en
légumes. Le reste de l’année montre une forte
augmentation. Notons les félicitations des bénévoles

ainsi que des bénéficiaires, sur la qualité et le choix
des légumes proposés sur l’étalage de la distribution.
Travail réalisé quotidiennement par nos salariés,
sous l’autorité de la responsable Mme Sophie Fleith.

Une grande partie de l’équipe "Aide Alimentaire" avec au centre la responsable Sophie,
devant le présentoir fruits et légumes.

P a g e 7 | 42
Rapport d’activité

FRUITS

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2015

6 041

1 461

2 515

2 735

2 103

4 707

5 386

3 122

1 419

1 745

1 517

2 520

2014

4661

2049

2064

1655

2011

2788

4552

8224

3640

2417

2393

4179

29,61

-28,70

21,85

65,26

4,57

68,83

18,32

-62,04

61,02

27,80

-36,61

-39,70

Comparatif
2014/2015
En pourcentage
arrondi

Le ramassage des fruits n’est en hausse que sur la
période de mars à juillet. Les autres mois, ce dernier
est en baisse et nous devons parfois pallier au
manque par des conserves de fruits (achetées ou

II.

provenant de la banque alimentaire). Même si le
poids récolté tout au long de l’année reste
convenable pour la composition des colis, nous
devons rester vigilants sur cette collecte.

LES CHIFFRES DE LA DISTRIBUTION
A.

La distribution tous bénéficiaires confondus
TOUTES COMMUNES

COLMAR

2013

2014

2015

Evolution
2014/2015

2013

2014

2015

Evolution
2014/2015

Nb de familles

1 320

1 180

1 277

+ 97

860

837

908

+71

Nb de
personnes

3 762

3 427

3 575

+ 148

2 377

2 434

2 575

+141

990

1 054

Pas
indiqué
par
passerelle

X

124
600

152 265

154 080

+1 815

7 820

8 867

8 951

+84

10,59

Pas
indiqué
par
passerelle

X

1 580 (0 1 481 (0
Nb de mineurs
à 18 ans) à 18 ans)
Nb
d’équivalents
repas
distribués
Nb de
passages par
foyer
Durée
moyenne
d'accès (en
semaines)

1 272
(0 à 14 ans)

193 790

210 175

206 015

11 931

12 496

12 336

9

10,6

10

X

-4 160

-160

-0.6

9,1
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En 2015, le nombre de bénéficiaires, toutes
communes confondues, a augmenté de 148
personnes, ce qui correspond à une augmentation
de 97 familles.
Cependant on constate une baisse du nombre de
repas distribués : moins 4 160 repas, ce qui est dû à
la diminution du nombre de passages de certains

foyers en distribution. La durée moyenne d’accès au
colis alimentaire est en très légère baisse, soit 0,6 %.
Nous passons de 10,6 semaines d’accès en
moyenne à 10 semaines par famille.
Le coût d’un repas distribué à La Manne est estimé
à 3,80 €. La valeur totale des repas distribués en
2015 est de 782 857 €.

B. Typologie des bénéficiaires
Nombre de personnes présentes au foyer tous bénéficiaires confondus

Nb
personnes 1
au foyer
2015
390
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

241

243

182

142

42

22

10

1

3

1

0

30.50 18.9

19

14

11.10 3.30

1.80

0.80 0.10 0.20 0.10

0

2014

324

227

217

208

119

47

25

7

3

2

1

0

%

27.5

19.2

18.4

17.6

10.1

4

2.1

0.6

0.3

0.2

0.1

0

2013

367

273

247

211

132

51

24

8

5

1

1

0

%

27.8

20.7

18.7

16

10

3.9

1.8

0.6

0.4

0.1

0.1

0

On peut noter une augmentation importante des
personnes isolées et des familles composées de 2 à
3 personnes qui représentent 38% des bénéficiaires.

Les familles de 4 personnes et plus au foyer,
représentent 31,4 % contre 35 % en 2014.

C. Nombre de semaines d’accès par famille
Semaines

1

2

3

4

5

6

7

8à
10

11 à
20

21 à 31 à 41 à
30 40 52

2015

248

172

105

120

70

53

45

118

145

98

45

58

%

19.5

13.5

8.3

9.4

5.5

4.1

3.5

9.2

11.4

7.6

3.5

4.5

2014

220

170

102

109

55

38

33

107

136

81

55

74

%

18.6

14.4

8.6

9.2

4.7

3.2

2.8

9.1

11.5

6.9

4.7

6.3

2013

220

194

145

121

82

58

46

111

160

87

54

47

%

16.6

14.6

10.9

9.1

6.1

4.3

3.4

8.3

12

6.5

4

3.5
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En 2015, ce sont 60% des familles bénéficiaires qui
n’excèdent pas 6 semaines d’accès à l’aide
alimentaire contre 59% en 2014 ; 15,5% de

bénéficiaires sont présents de 21 à 52 semaines, soit
une baisse de 4.3% face à 2014.

En conclusion, cette constatation démontre que la venue des familles à la Manne perdure moins longtemps
dans le temps, comparé à l’année 2014 mais nous avons accueilli plus de familles sur une période de 6
semaines consécutives. La situation de précarité est donc, malgré tout, récurrente. Depuis 30 ans, La
Manne reste toujours et malheureusement un recours vital.

3.

Réalisations 2015

Nous collectons deux nouveaux magasins,
NATURALIA Houssen et Colmar, qui ont rejoint les
partenaires de la Manne en avril 2015.
Nous avons rationalisé la collecte du pain. En effet,
nous nous rendions dans une dizaine de
boulangeries ce qui représentait beaucoup de
kilomètres et de temps. Le pain des boulangers
n’étant pas emballé, nous avions un problème
d’hygiène. Nous avons mis en place une tournée
quotidienne chez notre partenaire Leclerc de
Wintzenheim, chez qui nous cherchons du pain
emballé et daté pour une meilleure traçabilité.
La Manne s’est inscrite dans les nouvelles
dispositions concernant l’habilitation à distribuer de
l’aide alimentaire. Nous avons déposé un dossier
auprès de la Direction Départementale de la

La chambre froide avec le nouvel étiquetage

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP), qui nous l’a octroyé. Cette habilitation
permet entre autre de bénéficier des aides publiques
pour l’entraide alimentaire et de recevoir les produits
issus de l’Union Européenne.
Fin 2014, nous avions démarré la réorganisation du
stock, nous l’avons continuée et terminée en 2015.
Aujourd’hui la réserve sèche est entièrement
restructurée, étiquetée pour une meilleure gestion, et
l’étiquetage des fruits et légumes en chambre froide
l’est également. De plus, cela facilitera les
inventaires et améliore l’ergonomie. Tout ce travail a
été réalisé par les salariés de La Manne sous la
responsabilité de Mme Sophie Fleith, et aussi grâce
à un gros travail de nettoyage fait avec les
bénévoles.

La réserve sèche étiquetée
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4.

PERSPECTIVES
Nous avons mené une réflexion sur le
changement d’horaire pour la distribution
alimentaire quotidienne. En effet les horaires
actuels, enregistrement de 14 à 16 heures et
distribution jusqu’à 17 heures ou plus si
nécessaire, ne correspondent plus aux nouveaux
rythmes scolaires. Il est souvent arrivé que des
mamans soient obligées de partir avant d’être
servies pour aller chercher leurs enfants à l’école.
Nous avons donc décidé d’enregistrer les bons
des bénéficiaires de 13 à 15 heures, et de
distribuer jusqu’à 16 heures ou plus.
Cela a été possible grâce à l’engagement des
bénévoles qui ont accepté, presque à l’unanimité,
de changer leurs horaires. Je tiens ici à les en
remercier chaleureusement.

Nous allons continuer de travailler sur la
rationalisation des collectes, entre autre en
menant une réflexion avec la Banque Alimentaire
sur les transports entre Mulhouse et Colmar.
L’idée est qu’il n’y ait plus de transport à vide entre
les deux structures. Nous réfléchissons
également avec la BA sur les volumes
commandés, afin d’optimiser les déplacements et
la gestion de stock.
Nous souhaitons également développer l’accueil
café en recrutant suffisamment de bénévoles pour
qu’il ait lieu tous les jours, et créer un coin enfants
dans la salle d’attente.

Des bénévoles en pleine distribution alimentaire
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L’Epicerie sociale Rebond
1. DESCRIPTION
L’épicerie sociale apporte une aide à un public en
situation de précarité, orienté par les services
sociaux. Elle se présente comme une supérette où
les bénéficiaires choisissent en libre-service la
composition de leur panier. Elle permet d’acheter
des produits alimentaires à 10 ou 20%, et des
produits d’hygiène à 30% des prix constatés dans
les grandes surfaces. La contribution financière des
bénéficiaires participe à la dignité des personnes et
à la liberté de choix qui sont des valeurs
fondamentales des Epiceries Sociales et Solidaires.
Le but étant de promouvoir l’autonomie des familles
et leur insertion durable. C’est une action à visée
pédagogique, basée sur des conditions de
ressources et de projets :

-

projet financier dans le but de rembourser
une ou plusieurs créances, l’achat d’un
bien de la vie quotidienne,

-

un soutien pour les foyers qui ont déposé
un dossier de surendettement ; l’économie
réalisée devra servir à rembourser ces
créanciers en attendant la décision
administrative de la Banque de France,

-

ou bien un soutien à des familles ne
rentrant pas dans un projet financier mais
qui a besoin d’un soutien temporaire.

2. CONDITIONS D’ACCES
Constituer un dossier de demande d’accès
(formulaire unique) auprès des travailleurs sociaux
de secteur, transmis pour instruction du dossier qui
sera fait par la Conseillère en Economie Sociale et
Familiale, responsable de Rebond, qui valide ou
non la demande. L’accès est prononcé pour 3 mois

et peut être renouvelé jusqu’à 12 mois d’accès en
fonction du projet/objectif déterminé entre l’épicerie
et les demandeurs. Un contrat sera établi entre
l’usager et l’association précisant les objectifs de
l’accès.

Les objectifs de l’épicerie sont :
Permettre aux bénéficiaires de choisir leurs
achats et d’apporter leur contribution financière,
permettre la réalisation d’un projet
contractualisé pour responsabiliser et
redynamiser les bénéficiaires dans la gestion de
leur vie quotidienne, participer à des rencontres
informatives ou participatives.
Une personne seule qui bénéficie de l’épicerie
réalise une économie mensuelle de 64 €, 2

personnes 80 €, 3 personnes 96 €, 4 personnes
112€ et 16 € d’économie par personne
supplémentaires.
52 foyers ont signé un contrat d’accès à l’épicerie
sociale en 2015 ce qui représente 161 personnes
(76 adultes et 85 enfants), soit une diminution de
28% par rapport à 2014.
Nous avons enregistré 629 ventes en 2015 contre
914 en 2014.
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3. LES CHANGEMENTS EN 2015
Nous avons mis en place le nouveau logiciel
PASSERELLE fourni par la banque alimentaire et
utilisé par tous les adhérents de la BA. Nous
utilisons l’outil caisse pour réaliser la facture. Cet

outil a été très difficile à mettre en place compte tenu
des données nécessaires. Nous avions des stocks
comptabilisés en nombre de produits, mais le
logiciel le fait au poids.

3. BENEFICIAIRES ACCUEILLIS
Typologie du public accueilli
Composition des foyers bénéficiaires
de l’épicerie sociale :

Typologie du public
2015 2014
personnes seules
personnes seules avec un autre
adulte (ascendant ou fratrie)
familles monoparentales
avec 1 enfant
avec 2 enfants
avec 3 enfants
avec 4 enfants
avec 5 enfants
couple avec ou sans enfants
couple sans enfants
couple avec 1 enfant
couple avec 2 enfants
couple avec 3 enfants
couple avec 4 enfants
couple avec 5 enfants
couple avec 6 enfants
couple avec 7 enfants
TOTAL

7

5

2

_

22
10
8
2
1
1
21
3
6
5
3
2
1
1
0
52

23
8
9
4
1
1
33
5
9
7
5
3
1
2
1
61

Nous constatons une diminution du nombre de
familles. Nous avons alerté les services sociaux
car, avec le niveau de précarité actuel, il n’est
pas normal qu’il y ait une baisse des
prescriptions. Concernant la composition des
familles nous observons une légère
augmentation des personnes seules et familles
monoparentales.

L’épicerie
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Nb 2015

Nb 2014

20 à 29 ans

2

4

30 à 39 ans

14

21

40 à 49 ans

21

21

50 à 59 ans

14

12

60 ans & +

1

3

Total

52

61

Âge

Une grande majorité des référents ont entre 30 et
49 ans. C’est un âge où les personnes devraient
être installées, avoir un travail qui permette de
subvenir entièrement à leurs besoins.

Les sources de revenus

Type de ressources

Nb en
2015

Nb en
2014

Chômage

4

11

Invalidité, AAH

6

1

Retraite

0

2

Minima sociaux (RSA, ASS,…)

23

25

Salariés

18

17

Congés parental

1

5

Total

52

61

Motifs d’adhésion à l’action

Remboursement
de créances

33%
58%
9%

Dossier Banque
de France
Autre

Le revenu moyen de la famille est de 1546€
(toutes les ressources y compris les diverses
allocations), il a augmenté par rapport à 2014 de
64€. Les personnes se retrouvant en difficultés
ont divers profils : chômeurs ou percevant des
minima sociaux qui ne permettent pas, en
général, de finir les fins de mois. A contrario,
nous avons des personnes qui travaillent mais
qui malheureusement font face à un « accident
de la vie quotidienne » les contraignant à
demander une aide temporaire, via l’épicerie
sociale.

La plus grande partie des personnes bénéficiant
de l’épicerie sociale ont des impayés de
factures, de charges fixes ou des apurements
de créances. L’économie réalisée permet
d’éviter de mettre en place un dossier de
surendettement avec toutes les contraintes qui
y sont liées (interdit bancaire, plus de moyens
de paiement ...), comme 9 % de nos
bénéficiaires. Par contre, nous constatons une
augmentation de dossiers pour seulement un
soutien, car les fins de mois sont difficiles. Le
temps moyen d’accès est de 6 mois soit
l’équivalent de 2 contrats.
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Nb

% en
2015

Nb

% en
2014

30

58%

39

64%

Positif

20

38%

23

38%

Fin contrat
Positif
En cours

10

19%

16

26%

Rupture du contrat
par les familles

14

27%

14

23%

Négatif

8

15%

8

13%

52

100%

61

100%

Total

Les situations rencontrées sont toujours de plus
en plus complexes avec le cumul de plusieurs
créances. Il arrive parfois que la situation des
familles se détériore au cours de l’accès à
l’épicerie, ce qui explique les sorties négatives ;
par contre nous observons une augmentation
des ruptures des contrats à l’initiative des
familles, ne venant plus au RDV et/ou ne
donnant plus de nouvelles.

4. ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Les rencontres pédagogiques ont été réalisées tout
au long de l’année sous différents thèmes :
Ateliers cuisine (cf. compte rendu Carrefour Des
Savoirs). Des ateliers ont été proposés tout au long
de l’année en fonction des produits de saison, des
produits proposés à la vente. Nous transmettons les
différentes bases culinaires (préparation des tartes,
sauce béchamel,...). A la fin de chaque atelier, une
fiche récapitulant la recette est remise aux
participants. Ateliers budget : divers thèmes sont

abordés : les économies d’énergies, les publicités
mensongères, les différents type de crédits, le
rapport avec l’argent.
Atelier santé : (cf. compte rendu Point Info Santé) :
ateliers réalisés par une intervenante de formation
médicale faisant de la prévention sur les effets de
l’alimentation sur la santé.

Les ateliers ont plusieurs objectifs :
Rompre l’isolement, en (re)-créant et/ou en
favorisant le lien social, les échanges de savoir-faire
entre les participants. Permettre aux bénéficiaires de
se réapproprier la gestion de leur vie quotidienne, se

mobiliser. Nous demandons aux familles de l’épicerie
de participer à hauteur d’un atelier par mois,
évidemment pour les personnes ne travaillant pas.

Présence aux ateliers pédagogiques :
44 % des foyers ne peuvent pas s’inscrire aux
ateliers car ils ont une activité professionnelle à
temps plein ou partiel. Pour 66 % des autres familles
inscrites, 26 % participent régulièrement aux

activités. Dans toutes les situations, la présence ou
l’absence de participation aux ateliers est un facteur
de décision pour le renouvellement du contrat
d’accès.

5. PERSPECTIVES 2016
Nous avons commencé un travail avec les
assistantes sociales pour ouvrir l’accès à l’épicerie à
d’autres bénéficiaires. Il s’agit de personnes dont les
revenus permettent tout juste de couvrir les charges
courantes et dont la moindre facture supplémentaire
est impossible à payer. Nous souhaitons mettre en
place une procédure simplifiée, et ainsi anticiper
l’endettement de ces familles par un accès rapide et

plus court à l’épicerie. Nous allons établir une limite
d’achat concernant des produits d’épicerie et
d’hygiène qu’il n’est pas nécessaire d’acheter
chaque semaine (exemple : huile, mayonnaise,... ou
gel douche...). Ces produits seront limités en fonction
de la composition de la famille et de leur utilisation
courante.
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LE RESTAURANT SOCIAL
1. Présentation
Véritable lieu de vie à la fois convivial et social, le
restaurant accueille en moyenne une vingtaine de
personnes sans domicile fixe chaque jour. Elles
profitent d’un accueil chaleureux, d’un lieu chauffé et
d’un temps de partage autour d’un repas complet et
équilibré. Le restaurant de La Manne participe au
maintien du lien social et pour certains, il est le seul
lieu dans lequel ils sont reçus dans le respect, sans
jugement et avec convivialité. Un repas chaud et
gratuit leur est proposé du lundi au vendredi midi,
comprenant : une soupe, une entrée, un plat
(protéine, féculent et légumes), un fromage, un
dessert et un café.
Le nombre important de personnes sans solutions
d’hébergement sur le département nécessite la mise
en place d’un dispositif spécifique général d’accueil.

LA MANNE assure le service d’un repas chaud les
midis de la semaine (hors jours fériés), relayé par la
Maraude (équipe mobile d’aide – LA CROIX ROUGE
de Colmar) les soirs et les week-ends. Les
personnes accueillies au sein du restaurant sont des
personnes en situation d’errance sur la ville de
Colmar ou hébergées en foyer d’urgence. Il s’agit
d’hommes ou de femmes de 18 ans ou plus, sans
revenu ou presque (RSA) et principalement sans
domicile fixe.
Les personnes bénéficiant du repas au restaurant
social sont orientées soit par le Centre Communal
d’Action Sociale de Colmar soit par le foyer
d’hébergement d’urgence de nuit Schœlcher de
l’association Espoir.

2. Fréquentation du restaurant du 1er janvier au 30 juin 2015
Pour la première période, du 1er janvier au 3 avril
2015, nous avons servi 1 212 repas, soit une
augmentation de 21,2 % par rapport à la même
période en 2014. Cela représente près de 20
couverts chaque jour, sur la période hivernale.
Sur la seconde période, du 4 avril au 30 juin 2015,
nous avons servi 931 paniers repas à emporter,

composés d’un sandwich fait maison, d’un fromage,
d’un yaourt, d’un fruit et d’une boisson. Sur la même
période, l’année précédente nous avions distribué
626 paniers ; nous constatons une augmentation de
48,7 %. Les personnes étaient orientées par les
mêmes prescripteurs que pour le service de
restauration. Cela représente 16 personnes/jour en
moyenne.

3. Evolution du fonctionnement du restaurant
L’équipe de La Manne, à la demande des
bénéficiaires, avait souvent évoqué le besoin
d’ouvrir le service à table toute l’année. Ce
souhait a été confirmé par les membres de la
veille sociale colmarienne, dont les représentants
sont, la Ville de Colmar, la DDCSPP, le Samu
Social, la Croix Rouge française délégation
colmarienne, le Centre d’hébergement d’urgence
de nuit Schoelcher (Espoir Colmar), et les autres
participants de la veille sociale,…
Le projet avait trois avantages : le premier
évidemment est de proposer un lieu d’accueil toute
l’année aux personnes de Colmar sans domicile. Le
second est environnemental ; en effet, nombre des
bénéficiaires du panier repas jetaient les emballages

dans les rues du quartier, ce qui ne peut plus arriver.
Et enfin, nous avons créé un emploi aidé en plus au
restaurant pour le service. Cela n’empêche pas
l’intervention des bénévoles tous les jours en
complément du service qui, de fait, ont plus de temps
pour la discussion.
Nous avons donc fait la demande à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) pour le
financement à l’année de ce fonctionnement, ce qui
a été accepté pour 2015, mais reste à pérenniser. Et
ainsi depuis le 1er juillet 2015, le restaurant social de
La Manne assure un service à table toute l’année.
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4. Fréquentation du restaurant du 1er juillet au 31 décembre 2015
Sur cette période nous avons servi 3 602 repas. Si
on cumule les paniers repas de juillet à octobre 2014
et les repas servis de novembre à décembre 2014

nous arrivons au chiffre de 1 795. Nous avons donc
une augmentation de 206%, ce qui est considérable.
Cela représente 27 couverts quotidiens en moyenne.

5. Paniers repas week-end
A compter du 1er novembre, nous devions arrêter les
paniers repas du week-end pour les bénéficiaires
envoyés par la mairie, le relais devant être pris par
les maraudes de la Croix-Rouge. Mais cette année,
leur effectif étant réduit, les maraudes ne se font plus

les week-ends. La Manne a proposé de continuer les
paniers repas à emporter pour ces bénéficiaires.
Nous avons servis 63 repas pour les bénéficiaires
orientés par la mairie.

6. Repas Hôtel
Pour cet hiver, il y a toujours les 100 places
d’hébergement hôtelier gérées par le 115, (service
d’urgence sociale pour personnes sans résidence
stable) dont 15 places sur Colmar qui peuvent aller
jusqu’à 25 places. Cette aide alimentaire, composée
d’un plat chaud pour les soirs et un sandwich pour
les midi, a débuté le 7 décembre 2012 et perdure
toujours. Durant les week-end et jours fériés nous
pallions par des plats préparés. Pour l’année 2015

7

Les Evolutions

Nous continuons à investir dans du matériel
professionnel pour un gain de temps et plus
d’efficacité dans la préparation des repas, tel qu’un
robot coupe-légumes et une trancheuse.

8

nous avons servi 54 familles soit 139 personnes dont
77 adultes et 65 enfants contre 23 familles en 2014.
11 128 repas ont été servis dont 3.768 plats Manne,
3 875 sandwichs et 3 485 plats préparés
contre
11 726 repas servis 2014, soit une diminution de 5.5
%. Certes nous avons une augmentation du nombre
de familles mais une diminution du nombre de repas,
car ces dernières ne restent pas longtemps placées
à l’hôtel.

En dehors des missions décrites ci-dessus, nous
maintenons le service de repas extérieur pour les
salariés de La Manne, ceux de Manne Emploi et pour
les formateurs et stagiaires extérieurs qui louent
notre salle de formation/réunion.

Perspectives

Pérenniser l’ouverture à l’année et maintenir un service de qualité.
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LE CHANTIER D’INSERTION
1. LE CONTEXTE GENERAL
Un atelier chantier d’insertion (ACI) est une structure
d’insertion par l’activité économique.
Elle a pour but le retour à l’emploi de personnes
provisoirement ou durablement éloignées de l’emploi
classique.
Les ACI assurent l’accueil, l’embauche et la mise au
travail de leurs salariés. Ils organisent également leur
suivi, leur accompagnement, leur encadrement
technique et leur formation. Les ACI s’adressent aux
personnes dont la situation répond aux critères
définis par l’Etat en matière d’insertion
professionnelle. Ces dernières sont embauchées à

La Manne en contrat à durée déterminée dit
d’insertion, en partenariat avec Pôle Emploi, la
DIRECCTE et le Conseil Général.
Les deux chantiers sont conventionnés par le Comité
Départemental d’Insertion par l’Activité Economique
(CDIAE) et répondent aux critères de fonctionnement
définis par les textes qui régissent ce secteur
d’activités.
La mission principale de ces structures est le suivi
des personnes en parcours d’insertion, les activités
développées en sont, quant à elles, le support.

2. LA REFORME DES CONTRATS AIDES
En 2015, la réforme des contrats aidés s’est
appliquée de manière pleine et entière pour tous les
salariés. Dorénavant l’octroi des postes d’insertion
ne se fait plus en nombre de personnes mais en
équivalent temps plein (ETP). En début d’année
nous n’avons pas obtenu la quantité d’ETP
demandés, ce qui nous a mis en situation très difficile
face à la charge de travail quotidienne
incompressible, car il nous manquait 7 personnes.
En juin, arrive la "bourse aux postes" : concrètement
il s’agit de comptabiliser la consommation des
Contrats à Durée Déterminée dit d’Insertion (CDDI)
en Alsace, et de redistribuer ce qui n’a pas été
consommé entre les structures demandeuses. Nous
n’avons eu que 0,4 ETP ce qui représente ½ poste.
Et ce n’est qu’en septembre que nous avons enfin
obtenu ce que nous demandions, mais du coup nous
avions beaucoup d’heures à consommer en quatre
mois. Nous avons réussi à utiliser le quota d’heures

en embauchant des personnes mais aussi en
augmentant le temps de travail des salariés déjà
présents. De plus il fallait absolument consommer
toutes les heures pour espérer avoir droit au même
volume en 2016. Mais "cerise sur le gâteau", le
conventionnement de début 2016 est fait sur la base
de début 2015, donc très inférieur à nos besoins. Ce
fonctionnement a été mis en place pour qu’il n’y ait
pas de rupture dans le versement de l’aide aux
postes en début d’année, mais entraîne des
complications de gestion du personnel. Néanmoins,
je tiens à remercier les techniciens de la DIRECCTE,
qui traitent nos dossiers au mieux de leurs moyens
et qui ne sont pas responsables des décisions de
l’Etat.
Il reste à préciser qu’avant la réforme, il y avait deux
chantiers d’insertion à La Manne, l’Aide Alimentaire
et l’Entretien des Espaces Verts, qui maintenant ont
fusionné pour n’en faire qu’un.
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3. Les activités
La Manne porte deux activités principales d’insertion :
L’Aide Alimentaire : équipe composée d’un
encadrant technique, Mme Sophie Fleith et de 7 à 10
salarié(e)s en parcours d’insertion. Il s’agit
principalement, pour nos salariés, de réceptionner,
de trier et de mettre en distribution les denrées
alimentaires destinées aux bénéficiaires de La
Manne. Durant les distributions ils réapprovisionnent

en denrées les étalages pour les bénévoles en
charge de la distribution. Il y a également un très gros
travail de gestion des déchets.
Six autres salarié(e)s sont répartis sur le restaurant,
l’épicerie et les services généraux.

L’entretien des espaces verts : Equipe composée
d’un encadrant technique, Mr Pierre Xolin de janvier
à septembre, puis Mr Vincent Legrain de septembre
à Décembre et 6 à 8 salarié(e)s en parcours
d’insertion.
Notre équipe effectue tous travaux d’entretien des
espaces :
Abattage, démontage et élagage d’arbres ;

Taille d’arbres, d’arbres fruitiers (basses et hautes
tiges), d’arbustes et de haies.
Entretien des pelouses (tonte, arrosage...).
Débroussaillage, binage et nettoyage de massifs.
Entretien, plantation et création de massifs et
espaces verts.
Plantation d’arbres, d’arbustes et de haies.

Espaces verts – un de nos chantiers

Aide Alimentaire – Mise en place des fruits et
légumes pour la distribution de l’après-midi

4. LES REALISATIONS

2015 a été la première année pleine pour
l’activité "entretien des espaces verts". Nous
avons investi pour compléter le matériel
nécessaire
à
l’activité :
taille-haies,
débrousailleuses, tondeuse autoportée ….
En termes d’activité, nous avons développé
notre clientèle, tant privée qu’institutionnelle.
Nous avons par exemple remporté l’appel d’offre

de la ville de Colmar sur la taille des haies de la
commune.
Concernant l’aide alimentaire les projets de
réorganisation du stock, rangement, étiquetage
de la réserve sèche et des chambres froides,
sont terminés. Cela facilite les inventaires et
permet de travailler dans de meilleures
conditions.
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5. DESCRIPTION DU PARCOURS DES SALARIES DANS NOTRE STRUCTURE
Les activités supports sont certes différentes, mais les modalités d’accompagnement sont les
mêmes pour les deux chantiers.

A. Accueil
Lors des recrutements, l’offre d’emploi est transmise
à pôle emploi. Les caractéristiques générales
(nombre d’heures, profil du poste, durée du
contrat,…) et les spécificités (CDDI) du contrat y sont
mentionnées. Les conseillers nous font parvenir les
candidatures de personnes répondant aux critères
d’éligibilité des CDDI. Si un candidat postule
spontanément, il remplit une fiche de
renseignements pour permettre de vérifier s’il répond
bien à l’un de ces critères et s’il est inscrit à Pôle
Emploi. Si ce n’est pas le cas il est orienté vers ce
dernier.
Une fois le processus de recrutement terminé, la
demande d’éligibilité et le cas échéant, la demande
d’agrément, sont transmises à Pôle Emploi. Les
profils de poste sont établis au sein de la structure et

affichés dans les services concernés. Aucun prérequis technique n’est nécessaire pour intégrer un
des postes de travail. C’est le projet de chacun, dans
sa dimension professionnelle et sociale, sa
motivation à le réaliser, qui détermine notre décision
d’embauche. Néanmoins, nous sommes parfois
contraint d’opérer une sélection sur les critères
administratifs des candidats afin de tenir compte du
nombre de contrats CDDI et RSA qui nous sont
octroyés en début d’année.
L’acquisition des savoirs faire et du savoir être, se fait
suite à la prise de poste tout en respectant le rythme
d’intégration de chacun. Les salarié(e)s ont
l’occasion de changer de poste de travail pour
acquérir différentes compétences.

B. Intégration en milieu de travail
La démarche d’insertion est présentée dans un
premier temps à chaque candidat lors de l’entretien
d’embauche afin de voir s’il y adhère. Ce temps est
indispensable pour que la personne comprenne la
spécificité du contrat CDDI qui lui est proposé et de
l’accompagnement obligatoire inhérent.
La démarche d’insertion de notre structure est
présentée aux prescripteurs lors des rencontres de
travail entre partenaires, qui ont lieu au moins une
fois par an lors du "Dialogue de gestion" qui se passe
à la DIRECCTE, en présence des représentants de
l’Etat, du Conseil Départemental et de Pôle Emploi.
Lors du premier jour de travail le/la salarié(e) se voit
présenter son contrat avec ses spécificités. Le livret
d’accueil lui est remis ainsi que les documents de
présentation de la structure (plaquette, règlement
intérieur…). C’est l’encadrant(e) technique qui est
chargé(e) de l’intégration dans l’équipe et au poste
de travail, qui explique le fonctionnement des
différents poste.
Lors des premiers jours, la personne est mise en
tandem avec un salarié pour mieux découvrir son
poste. Elle visite toutes les activités de la structure et
est présentée à l’ensemble des équipes.

Dans les jours qui suivent son arrivée dans la
structure, le/la salarié(e) est reçu(e) pour un bilan
socio-professionnel. Toutes les problématiques
périphériques à l’emploi (logement, santé, garde
d’enfants, aides sociales) sont évoquées afin de
travailler sur tout ce qui pourrait constituer un frein à
l’emploi. Une professionnelle de santé, salariée de
l’association, s’occupe d’aborder les questions liées
à la santé / aux dépendances et de proposer des
bilans de santé. L’aspect du parcours professionnel
et des diplômes / formations / expériences est étudié
afin de faire un bilan des compétences et aptitudes
professionnelles. Le projet professionnel est abordé
dès ce RDV ou il peut être abordé par la suite lors des
entretiens de suivi, après un temps d’intégration ou
après que d’autres problématiques soient réglées.
Pour 2015, nous allons mettre en place un contrat
d’engagement, qui permettra d’échéancer le
parcours. Il s’agit de décider avec le/la salarié(e) d’un
certain nombre de démarches à réaliser (formations,
démarches de soins, etc..), de s’y engager et de les
réaliser suivant un planning décidé ensemble. Le
respect de ce contrat influera sur la suite du parcours
dans notre structure.
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C. Accompagnement social
Un référent est systématiquement désigné dès la
rédaction du contrat de travail. Ce référent est
l’encadrant(e) technique d’insertion responsable de
l’atelier auquel sera rattachée la personne et qui
travaillera en lien avec elle.
Cependant, la personne chargée spécifiquement de
l’accompagnement est le conseillé en insertion
professionnel qui est chargé du suivi de tous les
salarié(e)s. Bien sûr, ce travail est fait en partenariat
avec l’encadrant(e) technique, l’intervenante
médicale et le Directeur.

L’accompagnement social consiste à identifier les
problématiques sociales avec le/la salarié(e) et lui
donner tous les moyens et informations nécessaires
pour qu’il/elle puisse faire les démarches afin de
résoudre le problème identifié. Des liens sont établis
avec les autres professionnels selon les domaines
spécifiques où les actions doivent être menées
(santé, logement, aides sociales…). Chacun est
accompagné en fonction de ses besoins mais
l’objectif visé est l’autonomie des personnes.

D. Accompagnement professionnel
L’accompagnement professionnel est réalisé en
interne par le biais d’entretiens collectifs et
individuels tout au long du contrat d’insertion. Trois
séances de bilans plus approfondis ont lieu en début
(période d’essai), milieu (évaluation) et fin de
parcours (suite à donner). En dehors de ces bilans le
rythme de base des séances de suivi est d’un RDV
tous les mois, mais cela peut être plus ou moins en
fonction de l’avancement du projet, ou des
demandes du/de la salarié(e).
Au cours des entretiens, les différentes possibilités
de parcours sont examinées avec le/la salarié(e).
Il/elle est accompagné(e) dans la définition de son
projet professionnel et pour l’obtention des
compétences qui sont éventuellement encore à
acquérir. Les compétences professionnelles sont

évaluées en situation sur le poste de travail. Les
formations sont dispensées en externe par les
organismes de formation compétents en fonction du
projet professionnel défini. Le/la salarié(e) doit
toujours rester l’acteur essentiel du parcours et des
choix qui lui sont inhérents.
Des partenariats avec d’autres associations peuvent
être proposés en fonction des besoins et des
dispositifs existants dans le domaine de
l’accompagnement professionnel (cours de langues,
code de la route,…)
Un outil unique de suivi des salarié(e)s a été mis en
place courant 2011 avec pour objectif de centraliser
les éléments du parcours d’un salarié (formations,
RDV, bilans, suivi social et professionnel,
démarches, problématiques…).

E. Les Formations
Un travail d’accompagnement doit être fait pour
amener certains de nos salarié(e)s à accepter
d’entrer dans une démarche de formation. Les
parcours de formations étant souvent synonymes
d’échec ou de difficultés pour ceux dont la scolarité a
été difficile. Les formations professionnelles sont
cependant souvent sollicitées afin de compléter un
parcours de formation parfois interrompu.
Ensuite, en fonction du projet, les différentes
formations possibles sont envisagées en prenant en
compte tous les éléments nécessaires à l’entrée en
formation (pré-requis, type de formation, durée, lieu
…). Nous utilisons les formations mutualisées par
L’URSIEA et financées par le Conseil Régional. Nous
pouvons également demander la prise en charge de

formation par l’AGEFIPH pour les travailleurs
handicapés, et nous sollicitons notre OPCA pour des
formations qui ne sont pas dans le catalogue de
l’URSIEA, mais les opportunités sont rares.
La valorisation des formations en interne se fait
auprès de l’ensemble de l’équipe qui est tenue au
courant de toutes les offres de formations en lien
avec les postes et le projet de chacun. Toute l’équipe
est informée des départs en formation des autres
membres afin que cela initie une dynamique positive
pour l’ensemble des salarié(e)s. Les compétences
acquises lors des formations sont valorisées par la
mise en position de responsabilité de la personne
formée en fonction de ses nouvelles compétences.
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Les participants aux différentes formations
s’impliquent volontairement dans cette démarche.
De notre côté, nous mettons en relief l’intérêt de
participer à ces formations et les plus-values
spécifiques qui se dégagent de chacune.
Généralement, dès lors que les salarié(e)s ont pris
conscience de l’intérêt de suivre une formation, la
motivation se déclenche d’elle-même. Nous
accompagnons les salarié(e)s en insertion pour qu’ils
(elles) s’engagent avec régularité et assiduité dans

Démarrage d’une taille

ces démarches. Bien que la formation s’appuie sur
une démarche volontaire, quand un/une salarié(e)
refuse les formations qui lui sont proposées, cela
peut remettre en question le renouvellement de son
contrat.
Un RDV de débriefing de la formation est proposé
au/à la salarié(e), afin de faire le point des
compétences acquises, si la formation a pu être
validée ou non, pour en analyser les raisons et
envisager les pistes d’actions pour la suite.

Résultat de la taille
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Tableau des formations 2015
Intitulé

Organisme

Dates

BAFA

CPCV/ Centre Europe

23/2/2015 au 6/3/2015

1

35

BAFA A3

CPCV/ Centre Europe

24/08/ au 29/08/2015

1

35

Valoriser son parcours

SAHNEO

11/05 au 01/06/2015

2

56

4

48

SOPHROLOGIE

FLECK CONSULTANT 16/2/2015 au 6/04/2015

NB Personnes

NB heures

Tailler des haies en
sécurité

CFPPA ROUFFACH

24/03 au 26/03/2015

7

147

Tronçonner en sécurité

ONF

9/3 au 9/4 /2015

4

112

Chauffeur-livreur

EUGENE
FORMATION

11-18-25/03 & 4/04/15

3

84

Gérer la
violence & les
conflits

CRAPT
CARLI

2-3/12/2015

1

14

PSC1

Croix rouge

13 et 20 juin 2015

2

20

Maçonnerie paysagère

CFPPA Rouffach

02/10/2015 au
21/10/2015

4

240

Permis D

ECC Llerena

07/09/2015 au
18/09/2015

1

70

Recyclage CACES 1,3,5

ECC Llerena

27 au 28 /10/2015

1

14

Femmes, osez d'autres
métiers

AFPA

20 et 27/11,03 et 11/12
2015

1

28

Exel expérimenté

CTAI

10 et 17/12/15

1

14

Code de la route

ADEIS

04/2015 tant que
nécessaire

1

Mini 70

FLE

ADEIS

01/03/2015 26/6/2015

1

20

35

1007

Total
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F. Préparation à la sortie
Tout au long de leur parcours dans notre structure,
nous leur rappelons les réalités d’un contrat aidé et
l’inéluctabilité de sa fin. Chaque salarié(e) bénéficie
de conseils quant à la rédaction de son curriculum
vitae et de ses lettres de motivations.
La recherche et la transmission d’annonces d’emploi
correspondant aux compétences des salarié(e)s sont
organisées tout au long du contrat de travail en
interne et vivement encouragées. Elles permettent
également la valorisation de chaque individu.
Si à la sortie du chantier, le/la salarié(e) n’a pas
trouvé de travail, nous l’orientons vers l’un des

services spécialisés de l’emploi : Pôle Emploi (dans
tous les cas), CAP Emploi (pour les personnes
reconnues Travailleurs Handicapés). Nous essayons
également de faire le point avec le partenaire qui
nous a adressé la personne et qui réenclenchera ou
non un suivi.
Nous leur proposons également la possibilité de
poursuivre le suivi pendant les six mois qui suivent la
fin du contrat. Ce suivi est à la volonté des
salarié(e)s, mais malheureusement peu de
personnes en profitent.

6. LES CHIFFRES STATISTIQUES SALARIES

A. Situation à l’entrée
Lors des entretiens d’embauche, nous essayons de
recruter différents profils pour diversifier les équipes
des activités afin que chacun apporte ses
expériences et sa personnalité.
Pour le recrutement du chantier « espaces verts »,
nous recevons plus de candidatures masculines, en
raison du profil de poste et sa pénibilité. Par
opposition au chantier « aide alimentaire », où nous
pouvons plus facilement mettre en place la parité.
Aucun pré-requis technique n’est nécessaire pour
intégrer un des postes de travail. C’est le projet de
chacun, dans sa dimension professionnelle et
sociale, et sa motivation à le réaliser qui détermine

notre décision d’embauche. Néanmoins nous
sommes contraints d’opérer une sélection sur les
critères administratifs donnant accès aux contrats
aidés.
Durant l’année 2015, 14 femmes et 29 hommes sont
passés par La MANNE. Parmi ces 43 personnes, 21
ont travaillé à l’aide alimentaire, 15 aux espaces
verts, 5 au restaurant et 2 à l’épicerie. Concernant les
mouvements de personnel, 23 salarié(e)s ont été
embauché(e)s en 2015 et 21 ont quitté la structure.
Au 31 décembre La MANNE comptait 23 salarié(e)s.

B. Typologie du public

Publics prioritaires
0%

10%

20%

30%

Bénéficiaires
du RSA

18

Bénéficiaires
de l’ASS
Travailleurs
handicapés
Habitants ZUS
Personnes avec
autres difficultés

40%

8

Ce sont les bénéficiaires
de RSA qui représentent
la majorité des salariés,
ce qui est le cas depuis
plusieurs années

5
6
14
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Ancienneté dans la recherche d'emploi
60%

49%

50%
40%
30%

23%

21%

20%
7%

10%

Près de 50% des salariés
sont inscrits depuis plus
d’un an à Pôle Emploi,
contre 23% depuis plus de
deux ans. On le voit, une
fois sans emploi il est très
difficile d’en retrouver.

0%
Primo-Demandeurs

Demandeurs d’emploi
de moins d'un an

Demandeurs d’emploi
entre un et deux ans

Demandeurs d’emploi
de plus de deux ans

Niveau de formation
Niveau I à III

16 personnes ont un niveau
CAP, 10 ont fini les études
secondaires et 4 ont eu le
BAC, mais 13 ont arrêté
avant la 3ème.

9%

12%
Niveau IV
19%

Niveau V

23%

Niveau V bis
Niveau VI

37%

Niveau de formation
Niveau I à
III
Niveau IV

Tranches
d'âges
9%
12%

60%

Niveau V

50%

19%

23%

La tranche d’âge la plus
importante correspond au
moment où les personnes sont
le plus souvent en
responsabilité familiale

Niveau V
40%bis

Niveau VI
30%

37%

24

20%
13
10%

6

0%
Moins de 26 ans

Entre 26 et 44 ans

Plus de 46 ans
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C. Situation à la sortie
Comme les années précédentes, nous sommes
toujours confrontés à une situation catastrophique du
marché de l’emploi. Les chiffres du chômage
s’envolent et les offres d’emploi accessibles à nos
salariés quasi inexistantes.
En tout, ce sont 21 personnes qui ont quitté la
structure.
Néanmoins, nous avons eu des sorties positives.
Une personne a créé son entreprise de restauration
rapide, une autre a trouvé un CDI dans la
restauration, une troisième un CCD de 6 mois dans

la logistique, une quatrième pour un CDD de moins
de 6 mois et enfin une cinquième est rentrée en
formation qualifiante. Nous avons eu également un
départ à la retraite.
Deux personnes sont inactives pour raison de santé,
neuf personnes sont réinscrites à Pôle Emploi et
quatre dont nous n’avons pas de nouvelle.
Les résultats sont meilleurs qu’en 2014 qui n’a vu
aucun salarié retrouver un emploi, ce qui est
encourageant, reste à espérer qu’en 2016 le marché
de l’emploi s’ouvre un peu plus…

7. CHIFFRES D’AFFAIRES
Concernant l’activité Aide Alimentaire, la contribution
symbolique d’1 € par adulte et 0,5 € par enfant s’est
élevée à 22 841 €, ce qui est à peine supérieur à
2014. Cela a permis d’acheter les denrées
alimentaires et de participer au fonctionnement de
l’activité.

Pour l’activité entretien des espaces verts, la
première année pleine a répondu à nos attentes. Le
chiffre d’affaire s’élève à 91 606 €, ce qui est
légèrement supérieur à notre prévisionnel. C’est très
important car, sans ce chiffre conséquent, La Manne
n’atteindrait pas son équilibre financier.

8. PERSPECTIVES 2016
2016 verra le départ en retraite, bien méritée, de Mr
Christophe
Weibel
l’accompagnateur
socioprofessionnel qu’il faudra remplacer. Son poste
était mutualisé avec Manne Emploi, et nous
souhaitons continuer ce partenariat.
Nous allons mettre en place un atelier de gestion du
budget spécifique aux salariés.

Concernant l’aide Alimentaire :
Maintenir la qualité du service rendu aux
bénéficiaires, et continuer à chercher de nouvelles
enseignes partenaires.
Pour les espaces verts :
Acquérir un nouveau véhicule 5 places, ce qui
permettra de diviser l’équipe pour assurer le chantier
taille de haies de la ville de Colmar tout en assurant
les autres travaux. Continuer le développement de
notre clientèle.
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Le prêt à 0%
1. MISSION
Le prêt à taux zéro de la Manne existe depuis 1999
et est entièrement financé par des dons privés.
Cette action a été créée dans le but, non seulement
de permettre à des familles exclues du système de
prêts bancaires classiques de pouvoir financer des
achats indispensables, mais aussi pour leur

permettre d’éviter de sombrer dans la spirale de
l’endettement voire, du surendettement.
Ainsi, il peut être utilisé afin de procéder à des
remboursements de dettes, de découverts bancaires
ou à un achat nécessaire au bon fonctionnement du
foyer (frigo, gazinière, véhicule, réparation de
véhicule …).

2. FONCTIONNEMENT
Comme pour les autres services de la Manne, le
dossier nous est transmis avec les pièces
justificatives par une assistante sociale. Ce dernier
comporte des renseignements sur les revenus, les
charges, les créances du foyer. Il nous permet
d’évaluer l’aide que nous pourrions apporter à la
famille en lui accordant le prêt. Une fois par mois,
généralement le deuxième lundi, une commission
regroupant des bénévoles et des salariés de
l’association se réunit pour statuer sur les différents
dossiers. Elle peut décider de refuser le prêt si la

demande de financement ne concerne pas un achat
indispensable à la famille ou si elle risque d’aggraver
sa situation financière plutôt que de l’améliorer
(absence de capacité de remboursement). Afin que
l’argent soit bien utilisé à l’objet du prêt, nous ne
rédigeons jamais de chèque au nom des
emprunteurs mais à celui des créanciers (magasin,
banque, bailleur, …). En règle générale, les prêts
accordés sont à rembourser sur une durée maximale
de 24 mois et à hauteur maximale de 1 500 €.

3. CONSOMMATION 2015
96 demandes ont été faites pour 32 dossiers
acceptés, d’un montant total prêté de 33 196 €.
Quant à la moyenne d’un prêt, elle est de 1 006 €
contre 917 € en 2014 soit là une légère
augmentation.
Bien que la commission soit prudente dans l’octroi
des prêts, les créances douteuses sont estimées à
9.65 % cette année, soit 2 786 €. Ce qui représente
le double de l’année passée.

Les prêts accordés sont à rembourser sur une durée
maximale de 24 mois, 22,37 mois étant la moyenne
en 2015.
On peut également noter que le financement des
découverts est passé en tête des demandes, suivis
des loyers impayés et des voitures (4 voitures ont été
financées cette année contre 6 l’année dernière).
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4. Les Statistiques 2015
Composition des foyers

2014

2015

variation %

Femme + enfants

37.84%

37.50%

-0.9%

Couple + enfants

27.02%

18.75%

-30.60%

Homme seul

13.51%

34.375%

154.44%

Femme seule

16.22%

6.25%

-61.47%

Couple seul

8.11%

0%

-100%

0%

3.125%

NS

2014

2015

NB prêt
/prescripteur

CMS

89.19%

81.25%

33

CCAS

5.41%

6.25%

2

LA MANNE

0%

0%

0

ESPOIR

0%

3.125%

0

ARGILE

0%

3.125%

0

SAVS Les Tournesols

2.70

0

1

Hôpital Pasteur

2.70

6.25%

1

43.24%

53.125%

17

Haut-Rhin

54.06

46.875%

5

Bas-Rhin

2.70

0

0

Homme + enfants

Prescripteurs

Secteur géographique
Colmar
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Objet du prêt

2014

2015

variation %

Loyers

10.81%

21.875%

102.35%

Voitures

16.21%

12.5%

-22.88%

Débits bancaires

18.92%

25%

32.13%

Equipement ménager

27.02%

12.5%

-53.73%

Frais de véhicule
(réparation, assurance)

13.51%

9.375%

-30.60%

Auto-école

2.70%

6.25%

131.48%

Ordinateur

2.7%

0%

-100%

Crèche

2.7%

3.125%

15.74%

Scooter

0%

3.125%

100%

Formation

0%

3.125%

100%

5.40%

0%

-100%

0

3.125%

100%

Impôts
Rachat de prêt

Nombre de prêts
Nombre de demandes
de prêts

2014

2015

variation %

98

96

-2.04%

Nombre de prêts accordés

37

32

-11%

Pourcentage prêt accordés
par rapport aux demandes

37.75%

33.33%

-13.51%

Montant des prêts accordés
Moyenne des prêts

33927
916.95

32196
1006

-5.10%
9.71%

Créances douteuses
en %

4.42%

8.65%

95.70%

Créances douteuses
en euros

1500

2786

85.73%

Le prêt à 0% de La Manne est un atout majeur
dans la prévention du surendettement ainsi que
pour la responsabilisation des ménages qui sont
fragiles dans leur gestion budgétaire. La

reconnaissance des familles aidées est pour
nous une source importante de satisfaction et
relègue au second plan tout le poids de la gestion
administrative de ce service.
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CARREFOURS DES SAVOIRS
1. DESCRIPTION
Les Carrefours des Savoirs s’adressent à des
personnes en situation de précarité, bénéficiaires de
l’aide alimentaire ou de l’épicerie Sociale REBOND

de La Manne. Ce sont des ateliers pédagogiques sur
le thème de l’alimentation ayant un rapport avec la
santé.

L'objectif est d'aborder de façon ludique et concrète
des thématiques telles que : l'alimentation,
l'éducation au goût, la santé, les relations parents/
enfants mais aussi de permettre aux personnes
d'échanger et de se rencontrer en prenant comme
vecteur de lien social l'alimentation et la santé. Les
carrefours des savoirs proposent des rencontres 1 à
2 fois par semaine toute l'année. Préparés,
coordonnés et animés par une conseillère en
économie sociale et familiale Mme Amélie

Lallemand, secondée par le cuisinier du restaurant
social, les carrefours des savoirs durent 2 à 3 heures
selon les ateliers et peuvent accueillir entre 5 à 9
personnes en fonction de l'activité, au sein de la
cuisine pédagogique de La Manne. Nous invitons
également des intervenants extérieurs pour des
sujets tels que la cuisine et la nutrition, et notre
professionnelle de santé dans le cadre de l’hygiène
alimentaire et santé.

Les ateliers ont toujours un côté participatif :
proposition d'apporter et d'échanger des recettes
sous forme de jeux, de prise de parole, de réalisation
de repas communs. L'idée des carrefours des
savoirs est de permettre aux participants de partager
leurs connaissances en co-animant avec la
responsable. Les personnes peuvent donner et
recevoir des connaissances, apprendre à connaitre
les liens entre la santé et l’alimentation, comment
mettre en pratique ces conseils dans leur mode de
vie, quel que soit leur situation sociale, leur budget,
leur langue, leur niveau d’éducation. Une fois par
mois, des ateliers spécifiques parents / enfants sont
proposés les mercredis pour permettre aux parents

de cuisiner avec leurs enfants. L'idée est de faire de
ce temps un moment de découverte ludique et de
favoriser un autre rapport à l'alimentation. Venir à La
Manne pour une aide alimentaire répond à l'urgence
mais nous souhaitons aussi que cela soit
l'opportunité de trouver des solutions pour améliorer
durablement la situation de nos bénéficiaires.
L’intention est de pouvoir donner des éléments
d'informations, de développer des connaissances et
des savoirs-faire pour favoriser l'insertion sociale des
personnes. Les carrefours des savoirs ont pour
objectifs de (re)faire découvrir qu'une alimentation
équilibrée est source de bien-être physique et peut
être un moment de convivialité partagée.

2. REALISATION

75 ateliers ont eu lieu durant l’année 2015, contre 60
en 2014. 67 concernent les adultes et 8 pour les
parents-enfants, avec en moyenne 2 à 3 familles.

Le cuisinier anime ces ateliers à raison de 2 par
semaines.

Les personnes venaient :
13 de la distribution des colis alimentaires
13 de l’Epicerie REBOND.
1 divers (stagiaire)
Ils ont été fréquentés par 34 familles soit 22 femmes
et 12 hommes.

Les zones géographiques touchées :
31 habitants de Colmar
2 de Colmar Agglomération
1 de la commune de Holtzwihr
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3. LES ACTIVITES

Durant ces ateliers, les participants ont exécuté des
plats salés et sucrés à base de légumes et fruits de
saison. Ils ont aussi découvert l’utilisation de
légumineuses pour varier les sources de protéines.
Diverses préparations d’origine alsacienne ont été
concoctées telles que les bredalas. Des préparations
simples mais innovantes : endives braisées, gratin
de panais, ou relatives aux fêtes telles que truffes au
chocolat, crêpes, beignets.
Tous les trimestres, des ateliers Santé-Cuisine sont
animés avec Simone KHER, pour préparer un plat
léger, un dessert et une présentation simple et

interactive de problème de santé, touchant
l’alimentation (diabète, hypertension, obésité...).
Le plus souvent, les ateliers sont fréquentés par les
mêmes personnes qui se donnent rendez-vous afin
de se retrouver. En fin d’activité, les personnes
partagent un moment d’échange autour d’une
collation, ce qui est très apprécié.
Des liens se tissent entre eux, ils se rencontrent les
uns chez les autres en refaisant des préparations
apprises.

4. PERSPECTIVES
Faire intervenir des professionnels extérieurs, nutritionnistes, pâtissiers, cuisiniers, pour de nouvelles découvertes
culinaires et développer encore le principe d’équilibre alimentaire.

A gauche, Amélie Lallemand responsable de l’atelier
avec Joëlle, une participante.

Au premier plan, Brahim notre cuisinier, qui co-anime
l’atelier.
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LE POINT INFO SANTE
1. DESCRIPTION
La Manne a créé le Point Info Santé en 1997 après
avoir constaté que, pour la plupart, les bénéficiaires
de l’aide alimentaire étaient éloignés voire exclus du
système de santé. Il s’agit de permanences
médicales de prévention et d’aide à l’accès aux
soins, animées par une intervenante de formation
médicale. Cette action consiste à sensibiliser les
personnes à la prise en compte de leur santé, à
délivrer des messages d’éducation, à évaluer les

problématiques, à repérer les personnes à risques et
à faciliter l’accès aux soins. Au démarrage, les
permanences avaient lieu uniquement dans les
locaux de LA MANNE, puis d’autres ont été mises en
place dans les locaux de l’Association CONTACT
PLUS (plateforme d’orientation et d’insertion socioprofessionnelle, 19a rue de Rome à Colmar), suite à
un accord entre les deux directions en place à
l’époque.

A. Objectifs
La professionnelle de santé va à la rencontre des
personnes en précarité pour : les sensibiliser à la
prise en compte de leur santé, faire une évaluation
des problématiques, repérer les personnes à
risques, faciliter l’accès aux soins et aux droits, aider
au projet de réinsertion socio-professionnelle (plus
spécifiquement pour les salariés des chantiers
d’insertion de La Manne ainsi que les personnes
suivies à Contact Plus). Les personnes sont vues
principalement en entretiens individuels, mais aussi

lors d’actions collectives organisées régulièrement à
La Manne.
Il s’agit aussi de participer à la réduction des
inégalités sociales de santé qui restent une réalité :
30% des personnes rencontrées n’avaient pas de
suivi médical ou un suivi très insuffisant et 27% des
personnes ne bénéficiaient pas d’un accès à leurs
droits. L’objectif est d’amener les personnes à
prendre elles-mêmes en charge leur problématique
santé.

B. Des interventions différenciées
Dans les locaux de La Manne (permanences les
mercredis et vendredis après-midis), les
bénéficiaires de l’aide alimentaire sont rencontrés
sur les lieux de la distribution des colis, en général
sans rendez-vous mais aussi à leur demande :
toutes les questions relatives à la santé sont prise en
compte. La durée et le contenu des entretiens sont
variables, en fonction des besoins d’écoute des
personnes. Les salariés des chantiers d’insertion de
La Manne sont accompagnés tout au long de leur

contrat, afin de permettre un espace de paroles
concernant leur santé de manière générale, ou en
lien avec leur travail ou leurs projets.
A l’association Contact Plus (permanences les
mardis après-midis et vendredis matins), les
personnes, toutes bénéficiaires du RSA, sont reçues
sur rendez-vous, pour des entretiens d’1h30, et
l’évaluation des problématiques médicales se fait
spécifiquement en regard du projet d’insertion socioprofessionnelle.
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C. Le public
A La Manne, toutes les personnes bénéficiaires de
l’aide alimentaire et les salariés des chantiers
d’insertion ont accès au Point Info Santé. Ce sont des
personnes en difficulté socio-économique,
demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires
des minima sociaux, travailleurs précaires, familles
monoparentales, migrants, gens du voyage, etc…
On note depuis deux ans une augmentation des
travailleurs pauvres.

A Contact Plus, les personnes, toutes bénéficiaires
du RSA, semblant présenter un problème de santé
sont adressées pour la plupart par les conseillers à
l’emploi de la structure. Cela permet d’évaluer
l’employabilité des personnes ou de mettre en place
une demande de reconnaissance ou d’allocation
auprès de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées ou d’une demande d’Invalidité.

2. REALISATION

Tableau des actions menées
Nombre de personnes rencontrées
Permanences par an pour les entretiens individuels

247
170 personnes à La Manne
77 chez Contact Plus
3 à 4 demi-journées par semaine tout au long de l’année

Actions collectives réalisées

13 personnes ont participé à une ou plusieurs actions (mobilisation à
stimuler…)

Nombre de personnes rencontrées en entretien individuel

234 vues à une ou plusieurs reprises

Orientations (une ou plusieurs par personne) vers
la prévention ou/et le soin :

323 orientations : -73 vers un médecin généraliste -116 vers un médecin
spécialiste -33 vers un kiné-ostéopathe-orthopédiste-16 vers un dentiste -21
vers le Centre d’Examens de Santé de Colmar-8 vers la PASS – 56 vers un
suivi psychologique.
67 vers des travailleurs sociaux et facilitateurs administratifs (CPAM-secteurCCAS-Pôle gérontologique).

Orientations vers des organismes sociaux ou associations
54 vers différentes associations (Caritas, Familles Mono-parentales, Argile,
partenaires :
Ecole des Parents, Planning-Familial, Réseau Santé Colmarien, Espoir,
Sepia …)
Orientations vers des structures ou associations partenaires
en vue d’une insertion socio-professionnelle :

86 vers Manne-Emploi, Contact+, CAP-Emploi, ALEOS, ADEIS, Mission
Locale, Médecin du Travail, Constitution de dossiers MDPH (RQTH, AAH,
ESAT, PCH) ou Pension d’Invalidité.
Hommes 49% - Femmes 49% - Enfants 2%

Typologie des bénéficiaires (sexe, âge)

Tranches d’âge : Enfants : 2% ; 18 à 25 ans : 8% - ; 26 à 39 ans : 31% ;
40 à 49 ans : 34% ; + de 50 ans : 25%
Ces chiffres sont la moyenne calculée sur les 2 localisations de l’action : La
Manne et Contact+
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Tableau des actions menées suite
Typologie des pathologies repérées :

Très diverses : comme dans la population générale, toutes les pathologies
sont présentes : Problèmes Thyroïdiens, Douleurs Chroniques, Orl,
Ophtalmologie, Asthme, Colopathie…
Trouble Musculo Squelettique très fréquemment retrouvés

Facteurs de risques décelés :

Cardio-vasculaires : Hyper-tension, diabète, cholestérol, surpoids
Conduites addictives : Tabac, alcool, autres…
Souffrance psychique.

Difficultés de l’accès aux droits et aux soins :

Accès aux soins inexistant ou très insuffisant chez 19%
Accès aux droits non finalisé chez 32% des personnes

Formalisation du partenariat :

Les partenariats médicaux , médico-sociaux, et de l’insertion sont
développés par l’intervenante et formalisés par les groupes du PRAPS.

.
3. NOS PARTENAIRES
Partenaires
Le PRAPS
Réseau Santé Social Justice de Colmar et l’AFPRA-OPPELIA
les acteurs de l’Equipe Pluridisciplinaire, RSA, (CTSA)
Médecins libéraux, des structures hospitalières et cliniques,
généralistes et spécialistes, de PMI
Acteurs de santé paramédicaux (dentistes, masseurs
kinésithérapeutes, orthopédistes, orthophonistes, etc.)
Psychiatres et psychologues libéraux, du CH de Rouffach, des CMP, du
GAPE, la psychologue vacataire à Contact Plus détachée
du CH Rouffach
La PASS de l’Hôpital Pasteur de Colmar
Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM de Colmar

Rôles dans le déroulement de l’action
Constitution de groupes de travail sur les diverses problématiques d’accès à la
prévention et aux soins
Participation aux réunions mensuelles de l’EP-RSA
Rôle dans le parcours de soins vers lequel les bénéficiaires sont orientés par le
médecin de prévention du POINT INFO SANTE

Rôle dans l’aide à la réinsertion sociale des bénéficiaires. Prescripteurs de l’accès
aux permanences médicales du POINT INFO SANTE

Les travailleurs sociaux de secteur, du CCAS et du pôle gérontologique
La CARSAT et son service social
Le facilitateur administratif de la CPAM Colmar
Rôle dans l’aide à la réinsertion médico-psycho-sociale des bénéficiaires : y sont
Les associations (le Planning Familial, les Familles Monoparentales,
adressées les personnes par l'intervenante du POINT INFO SANTE
Espoir, Argile, Caritas, Ecole des parents, Centre Europe, Maison du
Droit et de la Justice, Maison des Adolescents, Cimade, SAVS, SEPIA,
Mobyl-Kit, DAL).
Les médecins du travail, médecins conseil
La MDPH
Les Entreprises Adaptées, les ESAT
Les associations d’insertion (Action et Compétence, Cap Emploi, Aléos) Rôle dans l’aide à la réinsertion professionnelle des bénéficiaires : partenaires vers
Les chantiers d’insertion (la Manne, ACCES, ADEIS)
lesquels les bénéficiaires sont adressés par la responsable du POINT INFO SANTE
Les entreprises d’insertion par l’économique (Manne-Emploi, Défi à
Guebwiller)
Recherche de documents et mise à disposition de prospectus-santé et de préservatifs.
L’association CONTACT PLUS et ses conseillers à l’emploi
Pôle-Emploi
l’IREPS
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Le Point Info Santé est une action qui a un réel
impact sur la santé des bénéficiaires. Elle se situe à
l’interface du champ médical et du champ social,
permet une prise en considération globale des
personnes, condition nécessaire pour connaître les
difficultés d’accès aux soins et y répondre de façon
adaptée. L’identification des personnes à risque par
l’intervenante, de formation médicale, permet un

diagnostic précoce et accélère l’accès aux soins,
participant ainsi à la réduction des inégalités sociales
de santé, ce qui est un des objectifs principaux du
Point Info Santé. Cette action a aussi pour but de
soutenir une dynamique individuelle ainsi que d’offrir
un lieu d’écoute permettant la création d’un lien pour
les personnes en perte de repères, en retrait, voire
en exclusion.

4. PERSPECTIVES 2016
En 2016 il faudra remplacer Mme Simone Kehr, notre
professionnelle de santé, qui a mis en place cette
action et qui la porte depuis 16 ans.
Je tiens ici à lui rendre hommage, à la remercier pour
son engagement et son dévouement sans faille
auprès des bénéficiaires depuis tant d’années, puis
pour sa gentillesse et sa bienveillance, tant pour les
personnes accueillies que pour l’équipe.

Elle sera remplacée par Mme Bernadette Ducarme,
infirmière et éducatrice spécialisée, ce qui
correspond bien à cette action qui se situe entre le
champ médical et social.
Nous espérons mettre en place un outil statistique
qui permettra de mesurer l’impact de la précarité sur
la santé.
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LE BENEVOLAT – LES DONS
1. LE BENEVOLAT
Les bénévoles à La MANNE sont une des clefs de
voûte de son fonctionnement, car sans toutes ces
femmes et ces hommes qui donnent de leur temps,
les associations telles que la nôtre ne pourraient pas
fonctionner. Aujourd’hui La MANNE compte 62
bénévoles dont une quarantaine actifs toute l’année.
Les autres participent aux actions ponctuelles telles
que les marchés aux puces, la collecte nationale,
remplacement etc...

1.1

Tous nos bénévoles signent notre "charte des
bénévoles", qui leur permet de s’engager à nos côtés
en parfaite connaissance du champ d’intervention
proposé, de nos valeurs éthiques et des
engagements de La MANNE envers eux. Elle est
disponible
sur
notre
site
internet
http://www.lamanne.org/.

REPARTITION DES HEURES DE BENEVOLAT

A. L’aide alimentaire
C’est l’activité qui nécessite la présence du plus
grand nombre de bénévoles car, pour l’essentiel, ce
sont eux qui réalisent la distribution. Cela représente
3 950 heures en 2015 comme en 2014, et c’est un
chiffre relativement constant.

La présence de bénévoles à l’accueil café s’est
ajoutée aux équipes de la distribution. Ils sont
présents durant toute la durée de la distribution en
salle d’attente et prennent en charge dans la
bienveillance les bénéficiaires qui attendent leur
passage pour récupérer leur colis. L’activité accueil
café a représenté 350 heures de bénévolat.

.
B. Le bénévolat du samedi matin
Une équipe de 6 à 9 bénévoles est aussi présente
chaque samedi avec le chauffeur de La Manne.
Seuls, car l’association est fermée les week-ends, ils
sont chargés d’aller collecter les denrées auprès des
grandes surfaces, puis, une fois à La MANNE, de les
trier et de les stocker. La durée moyenne de travail
est de 3 heures. Le bénévolat du samedi matin

représente à lui seul 1 380 heures en 2015, un peu
plus que l’année précédente. Le bénévolat du weekend permet de ne pas avoir une coupure au niveau
de la collecte chaque fin de semaine. Cela permet
également aux salariés en insertion, de retour le
lundi matin, de poursuivre le travail fait par les
bénévoles du samedi.

C. La collecte du pain
Chaque matin, du lundi au vendredi, et ce jusqu’en
juillet 2015, un bénévole effectuait une tournée
auprès des boulangeries de Colmar et des environs
pour collecter le pain invendu de la veille et il faut
remercier les boulangers pour cela. Mais il y avait
deux problèmes : d’une part nous parcourrions
beaucoup de kilomètres et d’autre part, nous avions
un problème d’hygiène, le pain n’étant pas emballé.
Nous avons donc démarché les enseignes
partenaires, et c’est le magasin Leclerc de

Wintzenheim qui a répondu positivement. Depuis,
nous avons un seul point de collecte pour du pain
emballé et daté, ce qui améliore la traçabilité et
l’hygiène.
Ce sont quatre ou cinq personnes qui se partagent
cette tâche. La tournée dure généralement 1h30 à 2
heures, autant que la tournée des boulangeries, car
il faut scanner tous les articles, cela équivaut à 350
heures de bénévolat pour l’ensemble de la tournée
du pain en 2015.
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D. Les trajets vers la Banque Alimentaire
Autre point essentiel du bénévolat à La Manne : la
tournée vers la Banque Alimentaire du Haut-Rhin.
Que ce soit pour l’aide alimentaire ou l’épicerie
sociale, les bénévoles effectuent fréquemment des
trajets jusqu’à Mulhouse pour récupérer des denrées
auprès de la Banque Alimentaire. En 2015, 75 trajets
ont été effectués. Deux trajets sont programmés tous

les mardis pour aller récupérer les commandes. Il
faut compter 3 heures 30 à un bénévole pour faire un
aller-retour Colmar/Mulhouse (le temps d’attente et
de chargement/déchargement étant compris). Ce
sont donc 2 heures de bénévolat qui ont été réalisées
l’année dernière pour cette activité.

E. Le restaurant social
En 2015, les 2 bénévoles du restaurant social ont
comptabilisé 384 heures. Le restaurant à ouvert ses
portes aux personnes sans-abris tous les jours du
lundi au vendredi, de 11h30 à 13 h : durant toute la

période hivernale c'est-à-dire de début novembre à
fin mars et du 1er juillet au 31 décembre pour le
service à table. Elles assurent le service et travaillent
en coopération avec les cuisiniers salariés.

F. L’épicerie sociale Rebond
L’épicerie est ouverte 3 fois dans la semaine : le
mardi toute la journée, le mercredi et le jeudi matin.
Deux bénévoles accueillent les bénéficiaires sur
rendez-vous. Elles les accompagnent et les
conseillent dans leurs achats. Un rendez-vous dure
en moyenne une vingtaine de minutes. Elles
participent activement au fonctionnement de
l’épicerie (accueil, conseils, animation et vente aux
.
G. Le Conseil d’Administration

bénéficiaires,…). Chacun, à sa façon, permet un
accueil cordial des bénéficiaires en aidant à la
préparation, à la gestion et l’animation de l’épicerie.
L'équipe des bénévoles est composée de 6
personnes, en 2015 elles ont effectué 672 heures. La
baisse s’explique par le fait que ce n’est plus un
bénévole qui va faire les achats mais un salarié, et à
la baisse d’activité de l’épicerie en 2015.

11 réunions dans l’année (une fois par mois hormis
le mois d’août), le conseil d’administration se réuni
autour du Président et du Directeur pour aborder et
traiter différents points concernant la gestion de La

MANNE, les projets à mettre en œuvre et régler les

1.2

éventuels
problèmes
rencontrés.
Les
administrateurs ont réalisé 300 heures de bénévolat
en 2015.

RECAPITULATION DES HEURES DE BENEVOLAT

Aide alimentaire
Accueil Café
Tournée pain
Samedi matin
Restaurant social
Épicerie sociale
Banque Alimentaire
Conseil d’administration
Total heures bénévolat en 2015

3 950 heures
350 heures
350 heures
1 380 heures
384 heures
672 heures
260 heures
300 heures

7 646 heures
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Ces 7 646 heures de bénévolat réalisées à La
MANNE, égalent 4,2 équivalents temps plein. S’il
fallait remplacer les bénévoles par des salariés
payés au salaire moyen de notre convention
collective, c’est près de 100 000 € qu’il faudrait

rajouter au budget de l’association. Cela démontre,
s’il fallait le faire, l’importance de leurs actions au sein
de l’association. Nous tenons à remercier toutes ces
personnes, grâce à qui La Manne peut fonctionner
correctement.

H. Les autres actions à valoriser
Nous tenons à mettre en avant la participation et le
travail des bénévoles qui ont coopéré aux
événements extérieurs que La MANNE a organisé.
En 2015, beaucoup d’entre eux ont apporté leur aide
pour la collecte nationale de la Banque Alimentaire
du Haut-Rhin. D’autres interventions comme la mise
sous pli des Manne Infos par exemple, ou le grand
nettoyage de la réserve.
Il reste à signaler les actions réalisées par les jeunes.
En Effet, contrairement à l’idée généralement
véhiculée : «les jeunes sont égoïstes», si on les
sollicite, ils répondent présent. Ainsi huit vendredis
après-midis par an, des élèves du lycée Saint-Jean
interviennent à La MANNE pour différentes tâches,
telles que : distribution, tri, inventaire, ménage, mise
sous pli etc... Les élèves des lycées Camille Sée,
Bartholdi, Schongauer, Blaise Pascal et ceux du
collège Pfeffel et Molière ont organisé des collectes

de lait dans les établissements. A l’Assomption et
Molière ils ont collecté des denrées alimentaires.
Des élèves de Camille Sée ont participé à la collecte
nationale des Banques Alimentaires fin novembre,
dans les magasins collectés par La Manne.
Et enfin, un remerciement particulier à Mr Lucien
Fohrer, bénévole depuis plus de 20 ans, et ancien
membre du conseil d’administration, pour la
fabrication et la vente de maisons alsaciennes
miniatures réalisées en carton. Cette vente a lieu
chaque fin d’année, depuis plus de 10 ans au Koïfhus
dans le cadre des marché de Noël où Lucien y tient
un stand pour La Manne. Il en profite pour vendre
aussi des bredalas confectionnés par des bénévoles
et des salariés ainsi que des DVD traitant de la vie
des cigognes sur la Collégiale Saint-Martin.

2. LES DONS
La MANNE reçoit plusieurs types de dons : les dons
financiers, ceux en denrées alimentaires et les dons
en matériel (mobilier, outillage ...).
Les dons financiers ont été en légère baisse en 2015.
187 donateurs privés nous ont gratifiés de 36 906 €.
Ce qui représente une baisse 14% en comparaison
de l’année 2014 et 57 donateurs en moins.
Nous avons bénéficié d’un don de 6 000 € de la
Fondation du Lys, via la fondation Caritas. Ce
partenariat qui s’est opéré par l’intermédiaire de la
Fondation IDEAS, a permis d’investir dans du
matériel pour les espaces verts.
Les dons alimentaires viennent pour l’essentiel des
grandes surfaces de Colmar. Nos partenaires sont :
Cora, Métro, Monoprix, Super U, Hyper U,
Scapalsace, Naturalia, Grand Frais, Leclerc, Forezia
et Chants de la Terre. Ce sont 270 tonnes que nous
avons collectées en 2015, pour une valeur
marchande de 650 000 €.

Nous avons également été bénéficiaires de dons par
trois Clubs services, destinés, pour l’essentiel à la
petite enfance : Le club Inner Wheel, pour 1.500 € de
petits pots bébé – Le Club Kiwanis Colmar
Schweitzer, pour des petits pots bébé et du lait
maternisé d’une valeur de 1 000€.
Suez Environnement a organisé un concours interne
qui consistait à faire 10.000 pas par jour avec une
récompense au profit d’une association ; les salariés
de Colmar ont gagné 2 000 € qu’ils nous ont offert.
Castorama, comme en 2014, nous ont offert le
matériel et la main-d’œuvre pour la rénovation d’un
local.
La Fédération des Apiculteurs d’Alsace, nous ont
offert 800 pots de miel.
An nom du conseil d’administration, du personnel,
des bénévoles et surtout des bénéficiaires, nous
remercions tous les donateurs qui, par leur
engagement, permettent à La MANNE de mener à
bien ses missions. Il est clair que sans eux, La
MANNE ne pourrait exister.
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3. PERSPECTIVES 2016
Ce sera l’année de notre 30ème anniversaire.
A cette occasion, nous allons organiser plusieurs manifestations culturelles dont on vous réserve la surprise. Nous
communiquerons sur chaque évènement pour que vous puissiez en jouir.
Nous en profiterons pour développer notre communication avec comme cibles principales :
Le grand public, pour susciter l’engagement de bénévoles et les dons financiers;
Les entreprises, pour développer le mécénat, qu’il soit financier, de compétence ou en nature ;
Les notaires, pour les dons et legs.

Lucien derrière son stand
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2016
Les objectifs 2015 que nous nous étions fixés étaient : de finaliser le rafraîchissement des locaux, développer
l’épicerie sociale et continuer le travail enclenché avec les assistantes sociales pour améliorer le fonctionnement
de la distribution. Nous avions également prévu de poursuivre le développement de l’atelier "entretien des espaces
verts", tout en améliorant le suivi des salariés, grâce à la création du poste d’accompagnateur socioprofessionnel.
Et enfin, nous prévoyions de continuer à travailler sur l’augmentation des ressources et la rationalisation de notre
fonctionnement. La quasi-totalité de ces objectifs sont atteints. Les deux points à améliorer sont le développement
de l’épicerie sociale et le rafraîchissement des locaux, qui s’est poursuivi mais n’est pas terminé.
2015 se conclut financièrement sur un résultat légèrement positif malgré la baisse conséquente des dons. Ce qui
confirme la nécessité de développer nos ressources propres par nos activités, notamment les espaces verts.
Nous avons en projet de :
Rajouter un nouveau bureau à l’étage et d’acheter un véhicule pour les espaces verts ;
Finaliser les discussions avec les services sociaux pour développer l’épicerie sociale et changer les heures de la
distribution pour démarrer à 13 heures, afin de nous adapter aux nouveaux rythmes scolaires.
2016 sera l’année de notre 30ème anniversaire, nous allons mettre en œuvre quelques évènements dont nous vous
réservons la surprise. Nous communiquerons sur ces manifestations suffisamment tôt pour que vous puissiez en
profiter.
Nous allons continuer à travailler notre communication pour améliorer notre visibilité, développer le bénévolat et
les dons.
Avec les associations présentes sur le site, nous avons démarré un projet de signalétique commun et homogène.
Pour cela, nous avons décidé d’appeler ce lieu "Pôle associatif du Galtz". La signalétique commencera sur le
portail, puis sur tout le site. Un grand panneau sera posé à l’entrée de la cour avec la situation de chaque
association, puis des panneaux homogènes à l’entrée de chaque structure, et un fléchage pour le restaurant et
l’accueil de La Manne.
Depuis maintenant 30 ans, l’association a pour but de répondre à l’urgence sociale par l’entraide alimentaire et de
proposer du travail à des personnes provisoirement ou durablement éloignées de l’emploi classique.
Elle a comme valeurs, l’humanité, la citoyenneté, l’engagement dans le respect et la bienveillance au service des
plus démunis, sans référence d’origine, politique ou confessionnelle.
Je ne souhaite pas 30 ans de vie supplémentaires à La Manne, juste qu’elle vive tant que des femmes, hommes
et enfants auront besoin de ses services, sans se départir de ses valeurs.

Je terminerai par une citation de Winston Churchill :
" Nous gagnons la vie par ce que nous recevons, nous faisons la vie par ce que nous donnons"
Heureux anniversaire à La Manne
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Les partenaires institutionnels

Fédérations/Labels

Les communes partenaires

P a g e 41 | 42
Rapport d’activité

Les enseignes partenaires

Les donnateurs

Sans oublier tous les donateurs privés

P a g e 42 | 42
Rapport d’activité

