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Introduction
32 ans de présence sur le territoire colmarien et un triste constat : les bénéficiaires de l’aide alimentaire sont
toujours aussi nombreux. Parallèlement nous constatons une baisse des denrées collectées dans les magasins
partenaires. Heureusement, nous pouvons compter sur La Banque Alimentaire et ainsi satisfaire la demande.
2016 s’est conclu par un déficit de 24.698 €. Nous avions annoncé que celui-ci serait absorbé en 2017 avec un
retour à l’équilibre, grâce notamment au développement des ateliers Espaces verts et Restauration. A notre grande
satisfaction, c’est chose faite : en effet, le développement cumulé de ces deux activités a généré une augmentation
de 54% de leur chiffre d’affaires et permis de terminer l’année sur un résultat de 37 296 €.
2017 a été une année difficile à gérer. Notre responsable de la distribution des colis alimentaires, Mme Sophie
Fleith, qui a donné naissance à un petit garçon, a été absente durant cinq mois. Nous avions embauché trois
personnes pour son remplacement, mais aucune n’est restée plus d’une semaine. Finalement, avec la responsable
de l’épicerie et du restaurant, Mme Amélie Weichel, nous avons décidé de nous répartir le travail pour assurer
nous-même ce remplacement. Les autres collègues ont contribué à cet effort, entre autre pour assurer l’accueil
des bénéficiaires.
A chaque rapport d’activité je remercie cette équipe pour son engagement. Aujourd’hui, après cette année de
surcharge de travail liée aux développements et remplacement, ces remerciements sont encore plus appuyés,
notamment pour Amélie. Le retour de Sophie a été un énorme soulagement. Je n’oublie pas les bénévoles, sur qui
nous avons pu compter, comme toujours.
Il faut aussi noter l’arrêt des carrefours des savoirs, nos ateliers cuisine, faute de financement et de participant,
ainsi que du point info santé qui était en standby en 2017 et qui n’a pas été reconduit car nous n’avons trouvé
personne pour l’animer.
Le nombre de personnes en situation précaire augmente par centaine de milliers et à La Manne, comme dans de
nombreuses autres structures associatives, nous le constatons au quotidien. Ayons ensemble l’espoir que nos
missions, notre visibilité permettent aux décideurs de nous aider à combattre la misère visible et invisible. Pour
l’heure, une structure telle que la nôtre, atténue, par ses actions et à son échelle, l’impact de ces injustices.

Je vous souhaite bonne lecture.
Alain FAURE
Directeur
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L’AIDE ALIMENTAIRE
1. PRESENTATION
La Manne Alimentaire, créée en 1986, répond à l’urgence sociale par l’aide alimentaire. Elle collecte, achète et
redistribue des denrées alimentaires sous forme de colis. En 2017 ce sont 3.891 personnes de tous âges, en
situation précaire, qu’elle a accueilli chaque mois. C’est la mission principale de La Manne et celle qui a motivé sa
création.
L’impact de notre action est double. Il permet, d’une part aux familles bénéficiaires de se nourrir et, d’autre part,
d’éviter le gaspillage en valorisant les invendus et les surproductions de denrées alimentaires. Ainsi, elle participe
au développement durable. Les denrées proviennent des partenariats avec les différents magasins où nous
collectons l’essentiel des produits frais à savoir : des protéines, des produits laitiers, des fruits et légumes. Une
autre partie des denrées distribuées est issue de la Banque Alimentaire, de dons en nature ou de dons financiers
qui permettent l’achat des produits manquants.
Nous sommes soumis à de nombreux impératifs, allant de la distribution de nourriture quotidienne aux personnes
accueillies, aux qualité et quantité suffisantes, tout en respectant l’équilibre nutritionnel. Nous devons également
respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire dont Madame Sophie FLEITH, responsable de ce service,
en est la garante. C’est, muni d’un bon alimentaire, qu’une famille peut se rendre à La Manne. Ces bons sont
prescrits par les assistantes sociales des différents CCAS, celles du département et des travailleurs sociaux de
certaines associations partenaires. Ce sont ces professionnels qui assurent le suivi social des bénéficiaires et
établissent les bons après instruction de leur situation. La famille ne se présente qu’une seule fois par semaine
pour retirer un colis représentant l’équivalent de 5 repas par personne.
La distribution est assurée tous les jours, de 13h à 15h pour les inscriptions et au-delà pour la distribution, assurée
par cinq à six bénévoles, sans qui cela ne serait pas possible.

2. L’EQUIPE
L’équipe est composée de deux salariés permanents : Madame Sophie FLEITH responsable de l’activité et
encadrante technique. Elle gère les stocks, les approvisionnements (commandes à la Banque Alimentaire et les
collectes quotidiennes), les inventaires, les achats de marchandises manquantes, les salariés (planning,
recrutement, suivi professionnel), l’accueil des partenaires, des bénéficiaires et le suivi des stagiaires (en moyenne
70/an) …
Monsieur Eugène Meyer, chauffeur pour la collecte quotidienne dans les magasins partenaires, qui prendra sa
retraite en 2018.
12 à 14 salariés en parcours d’insertion qui sont chargés de la réception, pesée et tri des collectes. Ce sont eux
qui rangent le stock et approvisionnent les rayons de la distribution alimentaire. Et enfin, une trentaine de bénévoles
assurent l’accueil des bénéficiaires.
Mise en rayon des produits secs,
ceux qui seront proposés toute la
semaine pour une distribution
équitable.
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3. REALISATION 2017
Nous accueillons toutes les personnes qui nous sont adressées par les services sociaux, sans référence d’origine,
politique ou confessionnelle. C’est un public hétérogène composé de femmes et d’hommes seuls, de familles
monoparentales avec un ou plusieurs enfants, de couples sans enfants, de familles avec des enfants (de 1 jusqu’à
10), de travailleurs pauvres et de retraités. Dans ce public, un certain nombre est reconnu invalide et nous
distribuons ces colis en priorité.
Nous avons accueilli 1.888 foyers en 2017, qui représentent 3.891 personnes dont 1.284 enfants de moins de 15
ans. L’année dernière nous avions affiché 4.500 personnes ce qui était surévalué suite à une erreur informatique.
En fait il y a eu en réalité 3.470 personnes inscrites ce qui reste toujours de trop dans un pays développé tel que
le nôtre. On note néanmoins une augmentation de 421 personnes.
La durée moyenne de présence à la Manne est de 32,5 mois, ce qui démontre que la précarité s’installe à long
terme.
Nous avons distribué 198.620 équivalent repas, soit en valeur marchande un montant de 754.756 €.
Suite à la demande de La Direction Générale de la Cohésion Sociale et la Direction Générale de l'Alimentation de
ne plus distribuer de produits frais aux personnes qui ne possèdent pas de sac isotherme, nous avons mis en place
la vente de sacs à prix coûtant.

4. CONDITIONS D’ACCES
Pour orienter une famille vers La Manne, les travailleurs sociaux calculent le reste à vivre de la famille qui doit être
inférieur ou égal à 160 €/mois par personne, de la manière suivante :
Revenus – charges
Nb de pers au foyer

= reste à vivre

Rappelons que La Manne n’établit pas de bons alimentaires, ce travail restant à la charge des professionnels de
l’action sociale formés à l’instruction des dossiers.
Pour les personnes qui se présentent à La Manne sans bon et qui n’en connaissent pas le fonctionnement, nous
délivrons une aide d’urgence sous forme de colis de dépannage et nous les informons des démarches à suivre
pour la prescription de bons.

5. LA PARTICIPATION FINANCIERE
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
d’acheter les produits manquants lors des collectes. Et enfin, nous pouvons maintenir la gratuité pour les familles
sans ressources. Son montant reste inchangé depuis 2011 : 1 € par adulte et 50 cents par enfant. Cela représente
pour une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants) 3 € pour un colis d’une valeur comprise entre
70 et 75 €. En 2016 le montant total de cette contribution s’élevait à 26.195 €.
A noter que pour 2017 les bons payants ont rapporté à La Manne 27.237 € et les bons gratuits nous ont
couté 3.118,5 €.
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Le bon payant est 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 est délivré aux personnes sans ressources pour une durée variable comprise entre 1 à 2
semaines. Ce type de bon est renouvelable 2 fois maximum, soit l’équivalent de 6 semaines. Au-delà, le
travailleur social doit nous justifier de cette gratuité. Cette démarche n’étant pas toujours appliquée,
nous relançons les services pour justification.

6. L’ACCUEIL CAFE
Tous les jours, une/un bénévole propose aux familles une collation avec boisson chaude ou froide et des petits
gâteaux, le temps de leur attente. C’est un moment convivial et un lieu de partage entre personnes qui rencontrent
les mêmes difficultés. Certaines nous ont confié que La Manne est leur seul lieu de sortie.
Nos semaines, « Pâques », « Halloween », « Noël », sont très appréciées des familles qui trouvent en La Manne,
une ambiance familiale. Ce sont six bénévoles qui se relaient pour cette action.

7. L’APPROVISIONNEMENT ET LE STOCKAGE
Cette année a été marquée par une baisse drastique des produits collectés dans les grandes et moyennes
surfaces. Néanmoins, nous avons assuré la distribution de colis en quantité suffisante pour tous mais, certains
jours, cela a été très juste.
Nous rencontrons toujours les mêmes problèmes d’approvisionnement, à savoir :
- Le manque de diversité dans les produits tels que les protéines ou les produits « sans porc ».
- Il arrive que nous manquions de fruits ou de légumes, qu’il faut alors compenser par des conserves.
- La différence de volumes collectés à dates courtes : il arrive que nous soyons très justes en quantité et d’autre
fois, nous sommes submergés de produits.
- problèmes d’écoulement de certains produits : même si globalement la qualité des produits distribués s’est
améliorée, certains ne trouvent pas preneur car méconnus et/ou peu appréciés.
La gestion du stock est exigeante. Il faut peser, étiqueter et enregistrer tous les produits des différentes collectes
avant stockage en réserve sèche et/ou en chambre froide. Bien identifier et différencier les produits issus de l’Aide
Publique car ils ne peuvent pas être vendus. Il faut assurer les retraits des commandes à la Banque Alimentaire
située à Mulhouse, mettre à jour quotidiennement le stock sur le logiciel PASSERELLE (fournis par la BA).
Nous avons un gros travail de traitement des déchets, lié au tri sélectif et au volume. Concernant le tri sélectif, nous
avons les mêmes contraintes qu’un foyer lambda, mais en quantité industrielle. Sans oublier les conteneurs des
déchets biodégradables qu’il faut nettoyer au Karcher après chaque enlèvement.

Après Pâques, nous
réceptionnons toujours
du chocolat, qui fait la
joie des bénéficiaires
Un rayon fruits et légumes bien présenté avec
des produits de qualités.
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8. VOLUME COLLECTE DE PRODUITS FRAIS

Collecte 2017 en Kg
YAOURTS

En 2017 nous avons collecté près de 10 tonnes
de produits frais de moins qu’en 2016, ce qui est
très inquiétant. Les baisses les plus significatives
sont la viande et les légumes.

15 652

38 179

47 543
73 073

11 287

VIANDE
FROMAGE
LEGUMES
SALADE

FRUITS

9. PERSPECTIVES 2018
Nous allons, en collaboration avec la Banque Alimentaire, rencontrer les différentes enseignes avec qui nous
travaillons pour comprendre la baisse des denrées collectées et essayer de faire remonter ce volume. Nous allons
également démarcher d’autres commerces. Il faudra que nous changions les sols de deux de nos chambres froides
qui sont très abîmés et accidentogènes. Nous espérons également changer l’évier de la chambre froide de
réception qui n’est plus adapté.

Réception des denrées fraîches collectées dans les enseignes partenaires.
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L’Epicerie sociale Rebond
1. L’ACTION
L’épicerie sociale apporte une aide à un public en situation de précarité, orienté par les services sociaux. Elle se présente
comme une petite supérette. Les bénéficiaires, accompagnés de bénévoles, choisissent en libre-service la composition
de leur panier. Elle permet d’acheter des produits alimentaires à 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 les valeurs fondamentales des Epiceries Sociales et Solidaires. Le but est 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 ; il peut s’agir :
- d’un projet financier dont le but est de rembourser une ou plusieurs créances, l’achat d’un bien de la vie quotidienne ;
- d’un soutien pour les foyers qui ont déposé un dossier de surendettement ; l’économie réalisée devra servir à
rembourser ses créanciers en attendant la décision administrative de la Banque de France ;
- d’un soutien à des familles ne rentrant pas dans un projet financier mais dont le besoin d’une assistance temporaire se
fait sentir.

2. CONDITIONS D’ACCES
Constituer un dossier de demande d’accès (Evaluation socio-budgétaire) auprès des travailleurs sociaux du secteur qui
le transmettront à la responsable de l’épicerie. Celle-ci, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, en fera l’instruction
et validera ou non la demande.
L’accès est prononcé pour 3 mois et peut être renouvelé jusqu’à 12 mois en fonction du projet/objectif déterminé entre
l’épicerie et les demandeurs. Un contrat en précisant les objectifs sera établi entre l’usager et l’association.
Les objectifs de l’épicerie sont :
- Permettre la réalisation d’un projet contractualisé pour responsabiliser et redynamiser les bénéficiaires dans la
gestion de leur vie quotidienne,
- Permettre aux bénéficiaires de choisir leurs achats et d’apporter leur contribution financière,
- Participer à des rencontres pédagogiques (Informatives ou participatives).
La responsable de l’épicerie rencontre les familles toutes les six semaines pour faire le point sur l’avancement du projet.
Dans le cas où le contrat n’est pas respecté, elle peut y mettre fin.
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 supplémentaire.
66 foyers ont été admis à l’épicerie sociale en 2017. 50 familles ont signé un contrat d’accès et 16 familles ont été
accueillies dans le cadre du nouveau partenariat avec les CCAS de COLMAR et WINTZENHEIM. Cela représente 177
personnes (88 adultes et 89 enfants). On constate une augmentation de 7 foyers comparé à l’année dernière (mais la
composition familiale change : 81 adultes - 98 enfants soit au total 179 personnes accueillies).
Nous avons enregistré 587 ventes en 2017 (contre 686 en 2016) dont 27 ventes pour les CCAS.

Valérie, salariée, pendant la mise en rayon
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Sarah, salariée, pendant la mise en rayon de
produits frais.

3. FONCTIONNEMENT PRATIQUE
L’épicerie est ouverte les mardi, mercredi et jeudi, de 9h à 11h et de 14h à 16h. Amélie Weichel, Conseillère en
Economie Sociale et Familiale en a la charge. Elle est aidée par deux salariées en parcours d’insertion qui assurent
l’approvisionnement des rayons, le rangement du stock, la recherche des prix et l’inventaire.
Pendant le temps d’ouverture, des bénévoles accueillent le public. Leur rôle consiste à recevoir les bénéficiaires,
les conseiller pour leurs achats et surtout, être à l’écoute. En effet, c’est un moment d’échange où de nombreux
bénéficiaires expriment leurs difficultés et trouvent là une écoute bienveillante.
Le panier hebdomadaire est composé pour deux tiers de produits d’épicerie et pour un tiers de produits frais
obligatoires (fruits/ légumes, yaourts, viandes, lait, œufs...). Certains produits tels que l’huile, le vinaigre, le sucre
et la farine… et certains produits d’hygiène sont limités dans le mois en fonction de la composition de la famille. Si
le tiers des produits frais n’est pas atteint, la différence est déduite du montant total du panier. A noter que la
Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale nous a expressément demandé de ne plus vendre
des produits frais aux personnes qui n’ont pas de sacs isotherme. De ce fait, nous en proposons à la vente.

4. LES CHANGEMENTS EN 2017
Depuis deux ans nous travaillons avec le CCAS de Colmar et celui de Wintzenheim pour ouvrir l’accès à l’épicerie
à d’autres bénéficiaires. Les premières orientations ont été faites en juillet 2017 par Wintzenheim et en octobre
pour Colmar.
Il s’agit de personnes dont les revenus permettent tout juste de couvrir les charges courantes, dont la moindre
facture supplémentaire est impossible à payer. Un accès à l’épicerie permet de réaliser les économies nécessaires
pour passer ce cap difficile. L’orientation est toujours faite par les travailleurs sociaux ; par contre, aucun suivi n’est
fait avec la CESF de La Manne. Les bénéficiaires prennent directement RDV auprès de Mme WEICHEL pour les
achats à l’épicerie. A noter qu’une journée leur est dédiée, le jeudi matin pour le CCAS de Colmar et le jeudi aprèsmidi pour le CCAS de Wintzenheim. Les impératifs de composition du panier restent inchangés.
5. BENEFICIAIRES ACCUEILLIS
Nous avons accueilli 66 familles représentant 177 personnes dont 41 enfants de moins de 15 ans, ce qui est
légèrement supérieur à 2016.
La répartition est la suivante :
20 personnes seules
1 couple sans enfant
1 personne seule avec un autre adulte (enfant ou parent)
26 familles monoparentales composées d’un adulte et de 1 à 5 enfants.
15 familles en charge de 1 à 3 enfants
3 familles en charge de 3 à 5 enfants
62 % des référents de famille sont âgés de 30 à 49 ans. Comme chaque année, c’est la plus importante tranche d’âge
présente à l’épicerie. Nous constatons une augmentation de jeunes qui demandent de l’aide.
35% des référents de familles sont bénéficiaires d’un minima social et 32% sont salariés, ce qui est inquiétant sur
l’état de notre société. Le revenu moyen des familles est de 1.446 € (toutes les ressources y compris les diverses
allocations), il a diminué de 46 € par rapport à 2016 ; en deux ans les ressources ont diminué de 100 €.
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Motifs d’adhésion à l’action
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 (interdiction bancaire, plus de moyen de paiement ...),
comme 5 % de nos bénéficiaires. Par contre, nous constatons que, pour certaines familles, un soutien est
indispensable car les fins de mois sont difficiles. Le temps moyen d’accès est de 6 mois soit l’équivalent de 2
contrats.
En 2017, 95% sont des remboursements de créances et 5% des dossiers Banque de France.
Fin de contrat
Sur les 66 contrats signés, 37 sont allés à leur terme et 12 sont en cours. 14 familles ont rompu leur contrat et nous
l’avons interrompu pour 1 famille. Les ruptures de contrat par les familles sont liées au fait que certains n’apprécient
pas le contrôle de la bonne utilisation de l’économie générée par les achats à l’épicerie ou ne souhaitent pas
participer aux ateliers. Nous résilions le contrat quand la famille n’honore pas ses RDV avec la responsable et ne
participe à aucun atelier. Enfin deux familles n’ont plus donné de nouvelles.
6. ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Les rencontres pédagogiques ont été réalisées tout au long de l’année sous différents thèmes :
- Ateliers cuisine : 10 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’énergie, les publicités mensongères, la gestion
du budget ; sur l’année 8 ateliers ont eu lieu.
- Ateliers santé : 7 ateliers ont été réalisés. Ils sont animés par une nutritionniste, mise à disposition par
l’association "Route de la Santé" spécialisée dans la prévention hygiène et sécurité alimentaire.
Les ateliers ont plusieurs objectifs :
Permettre aux bénéficiaires de se réapproprier la gestion de leur vie quotidienne, de se mobiliser.
Rompre l’isolement, en (re)créant et/ou favorisant le lien social, les échanges de savoir-faire entre les participants.
Nous demandons aux familles de l’épicerie de participer aux 3 ateliers dès qu’un contrat est signé, même s’il y a
un renouvellement.
Présence aux ateliers pédagogiques :
32% des foyers ne peuvent pas s’inscrire aux ateliers car ils ont une activité professionnelle à temps plein ou
partiel. D’autres ont un suivi en milieu psychiatrique avec l’obligation de participer à des ateliers collectifs en
institution. Pour les 68 % des autres familles inscrites, 50 % 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.
7. PERSPECTIVES 2018
En fait, nous constatons une stagnation du public orienté vers l’épicerie, mais surtout une augmentation des
bénéficiaires à la distribution de colis alimentaires, donc des personnes dont les revenus ne permettent même pas
l’accès à l’épicerie. Cela ne devrait-il pas interpeller nos responsables politiques ?
Nous espérons développer le nouveau partenariat avec les CCAS de Colmar et Wintzenheim, car ce sera la
première année pleine.
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Le restaurant social
1. PRESENTATION
Véritable lieu de vie à la fois convivial et social, le restaurant accueille entre 6 et 25 personnes sans domicile fixe,
suivant la période de l’année. 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 avec convivialité, respect et sans jugement. Il leur est proposé
un repas chaud et gratuit, comprenant, pour la période hivernale : une soupe, une entrée, un plat (protéine, féculent
et légumes), un fromage, un dessert et un café. En période estivale nous retirons la soupe et le fromage.
La motivation de la création d’un restaurant social provient du constat qu’un nombre important de personnes du
département se trouve sans solution d’hébergement. LA MANNE assure le service d’un repas chaud toute l’année
du lundi au vendredi midi, hors week-end et jours fériés ; elle est relayée par la Maraude (équipe mobile d’aide –
LA CROIX ROUGE de Colmar) certains 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).
Les personnes bénéficiant du repas au restaurant social sont orientées par le Centre Communal d’Action Sociale
de Colmar et par le foyer d’hébergement d’urgence de nuit Schœlcher de l’association Espoir.
2. FONCTIONNEMENT
Le restaurant fonctionne avec une responsable, salariée permanente de l’association, Madame Amélie Weichel et
5 salariés en parcours d’insertion qui travaillent en cuisine. La responsable établit les menus en concertation avec
son équipe qui les confectionnera. Des bénévoles assurent la mise en place du restaurant et le service à table. Ils
sont également disponibles pour discuter avec les bénéficiaires qui le souhaitent.
Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars, au vu du nombre de personnes, nous assurons
deux services. Durant la période estivale, du 1er avril au 31 octobre, il n’y a qu’un service : les bénéficiaires du RSA
n’étant accueillis que du 20 du mois en cours au 5 du mois suivant. En effet, les services sociaux estiment que le
reste du temps, ils peuvent assurer eux-mêmes leur repas.
3.

ACTIVITE DU RESTAURANT

Période hivernale
Détails du nombre de repas servis :
- Du 1er janvier 2017 au 1er avril 2017, nous avons servi 1.388 repas, représentant une augmentation de 39 % par
rapport à la même période en 2016.
- Du 2 novembre 2017 au 31 décembre 2017, nous avons servi 571 repas, soit une diminution de 34% par rapport
à 2016.
Au total, nous avons servi pour la période hivernale 1.959 repas pour l’année 2017 ce qui équivaut à une
augmentation de 5 % par rapport à 2016.
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 Saison estivale 2017
Du 1er avril au 31 octobre, nous avons servi 1.640 repas, soit une augmentation de 15%.
 Paniers repas du week-end
Les personnes envoyées par la mairie emportent un panier pour le week-end. Ce panier est composé de 2
saladières, 2 fruits, 2 bouteilles d’eau, 4 compotes et d’un paquet de biscuit. Nous avons distribué pour l’année
2017, 484 paniers à emporter pour 446 en 2016.
 Hôtel
La DDCSPP a maintenu les places d’hébergement hôtelier sur le département. Sur Colmar cela représente de 16
à 48 personnes pour une moyenne annuelle de 29 personnes. Cette aide alimentaire composée d’un plat chaud
pour les soirs et un sandwich pour les midis a débuté le 7 décembre 2012 et perdure toujours. Pour l’année 2017,
nous avons servi 96 familles soit 217 personnes dont 121 adultes et 96 enfants contre 64 familles en 2016, soit
156 personnes dont 81 adultes et 75 enfants. En totalité 20.376 repas ont été servis contre 12.556 repas en 2016
soit une augmentation de 62%.

Katia, bénévole, au service et au
petits soins pour les bénéficiaires

Suzy, salariée en cuisine devant la
Sauteuse professionnelle

 Ventes de repas extérieurs
Pour l’année 2017, nous avons vendu pour 3.093 € de repas aux salariés de La Manne ou de Manne Emploi ou
bien encore des personnes en formation, des stagiaires ...
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4. LES EVOLUTIONS
En 2017 nous avons développé l’activité du restaurant essentiellement par la livraison de repas en liaison froide.
Nous avons travaillé avec deux foyers d’hébergement colmarien pour la réalisation des repas du midi, soir et WE.
Nous avons livré 15.913 repas pour les 2 foyers soit 9.289 repas pour le foyer d’hébergement de nuit Schoelcher
et 6.624 repas pour le foyer d’hébergement Tjibaou. Ce partenariat est maintenu en 2018 et nous avons bon espoir
pour l’année suivante. A noter que la mise en place a demandé une augmentation du personnel en insertion et
l’acquisition de nouveaux matériels.
Ces évolutions ont permis une augmentation considérable du chiffre d’affaires du restaurant, passant de 53.927 €
en 2016 à 139.675 € en 2017.

1. PERSPECTIVE
Nous prévoyons encore une augmentation d’activité suite à la rénovation du foyer d’hébergement Tjibaou, qui va
augmenter sa capacité d’accueil.
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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,
l’accompagnement, l’encadrement technique et la 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 (CDDI), en partenariat avec Pôle Emploi, la DIRECCTE et le
Conseil Général.
Notre chantier est conventionné par le Comité Départemental d’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE), et
répond 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.

Les activités supports
L’aide alimentaire : équipe composée d’une encadrante technique, Mme Sophie FLEITH, d’un chauffeur et de 12
à 14 salarié(e)s en parcours d’insertion. Il s’agit principalement, pour nos salariés, de collecter, réceptionner, trier
et mettre en distribution les denrées alimentaires destinées aux bénéficiaires de La Manne. Les après-midis, les
salariés réapprovisionnent en marchandises les bénévoles en charge de la distribution. Il y a également un très
gros travail de gestion des déchets.
Le restaurant social : Equipe composée d’une encadrante technique, Mme Amélie WEICHEL, et de 5 salarié(e)s
en parcours d’insertion qui préparent les repas à consommer sur place, en barquette à livrer et entretiennent la
cuisine.
L’épicerie sociale : sous l’autorité de Mme Weichel, deux salariées travaillent à l’épicerie pour
l’approvisionnement des rayons, le rangement du stock, la recherche des prix et l’inventaire.
L’entretien des espaces verts : équipe composée d’un encadrant technique, Mr Vincent LEGRAIN et de 10 à 12
salarié(e)s en parcours d’insertion.
Notre équipe effectue tous travaux d’entretien des espaces verts : taille d’arbres, d’arbres fruitiers (basses 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.
2. DESCRIPTION DU PARCOURS DES SALARIES DANS NOTRE STRUCTURE
A. Accueil
Lors des recrutements, l’offre d’emploi est transmise à Pôle Emploi. 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 Pôle Emploi.
Une fois le processus de recrutement terminé, la demande d’éligibilité et, le cas échéant, la demande d’agrément
est transmise à Pôle Emploi, seul habilité à l’octroyer. Aucun pré-requis technique n’est nécessaire pour intégrer
un des postes de travail, en dehors du permis de conduire dans certains cas. C’est le projet de chacun, dans sa
dimension professionnelle et sociale, et sa motivation à le réaliser qui détermine notre décision d’embauche.
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Néanmoins, nous sommes parfois contraints 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 de savoir-faire et de savoir être se fait suite à la prise de poste, tout en respectant le rythme
d’intégration de chacun.

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 ; elles 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 CD 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, et qui explique le
fonctionnement de l’atelier.
Les premiers jours, la personne est mise en tandem avec un/une ancien(ne) salarié(e) pour mieux découvrir son
poste. Il(elle) voit toutes les activités de la structure et est présenté(e) 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. 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. Un contrat
d’engagement permet d’échelonner le parcours. Il s’agit de décider avec le/la salarié(e) d’un certain nombre de
démarches à réaliser, (formation, démarche 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.

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 la conseillère en insertion, Madame
Nathalie Smoczynski, qui suit tous(tes) les salarié(e)s. Bien sûr ce travail est fait en partenariat avec l’encadrant(e)
technique 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…). L’objectif visé est l’autonomie des personnes, mais chacun est
accompagné en fonction de ses besoins.

D. Accompagnement professionnel
L’accompagnement professionnel est réalisé en interne par le biais d’entretiens individuels tout au long du contrat
d’insertion. 3 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 des séances de suivi est de un RV tous les mois,
mais peut être adapté en fonction de l’avancement du projet, ou des demandes du/de la salarié(e) liées à sa
situation sociale et administrative voire personnelle.
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
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projet professionnel défini. Le/la salarié(e) doit toujours rester l’acteur essentiel du parcours et des choix qui lui
sont inhérents.
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…).

Morand range une
palette avec le
gerbeur.

Déchargement de
fruits et légumes
collecté à la
centrale Scapalsace

E. Les Formations
Un travail d’accompagnement doit être fait pour amener certain(e)s de nos salarié(e)s à accepter d’entrer dans une
démarche de formation. Les parcours de formation sont souvent synonymes d’échec ou de difficultés pour ceux
dont la scolarité a été difficile. Les formations professionnelles sont cependant indispensables pour 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 pour y accéder (pré-requis, type de formation, durée, lieu,…). Nous utilisons les formations
mutualisées par l’URSIEA financées par le Conseil Régional. Nous pouvons également demander la prise en
charge de formation par l’AGEFIPH pour les travailleurs handicapés, les dispositifs Pôle Emploi et nous sollicitons
notre OPCA pour des formations qui ne sont pas dans le catalogue de l’URSIEA. 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 formation 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.
Nous proposons également des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) dans différentes
entreprises dont l’activité est liée avec le projet du salarié ou pour découvrir un métier.
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 ou de la PMSMP est proposé au/à la salarié(e), afin de faire le point des
compétences acquises, si la formation a pu être validée, si la PMSMP a été concluante ou pour analyser les raisons
de la non validation et envisager les pistes d’actions pour la suite.
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Tableau des formations
Intitulé des formations

Lieu

OF

Nombre
de
personnes

Durée en
heures/
stagiaire

total
heures
Stagiaires

Gestes et postures
HACCP
EXCEL Débutant

Colmar
Colmar
Colmar

CROIX ROUGE
GMHR
CTAI Formation

13
4
1

7
14
21

91
56
21

Permis D + CODE

Châtenois

EUGENE formation

1

70

70

Base informatique
Valoriser son parcours
SST
ELS - Caisse
CAP Petite Enfance
Taille de haies en sécurité
PEMP 1B-3B - Nacelle
CACES 1 Engins de chantier
Reconnaissance des végétaux et taille
Maçonnerie paysagère
Rattrapage CACES 4 Engins de chantier
Permis EB + Code
FIMO Marchandises
Compte Personnel de Formation
Evaluation conduite VL
Gestion du budget
Création d'entreprise

Sélestat
Sélestat
Colmar
Mulhouse
A distance
Colmar
Châtenois
Kingersheim
Rouffach
Lautenbach
Châtenois
Colmar
Châtenois
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar

1
2
3
1
1
5
2
3

30
24
14
147
600
18
21
35

3
1
1
1
8
1
5
2

60
14
48
140
2
2
2
3

30
48
42
147
600
90
42
105
0
180
14
48
140
16
2
10
6

E.M.C. : en route vers le permis B

Colmar

1

44

44

TPE & numérique
JOB DATING Chauffeur routier
Codes en entreprise
Evaluation conduite PL

Colmar
Châtenois
Colmar
Colmar

SAHNEO
EN FILIGRANE
EUGENE formation
IRFA EST
CNED
CFPPA
EUGENE formation
GRP Formations
CFPPA
CFPPA
EUGENE formation
EUGENE formation
EUGENE formation
UNIFORMATION
EUGENE formation
ADIE
CEMFO avec Pôle Emploi/CCI
EUGENE formation
MANNE EMPLOI
CTAI formation
EUGENE formation
EGEE
EUGENE formation

1
1
6
1

4
3
12
2

Remise à niveau

Comar

APP

6

4
3
2
2
Différente
pour
chacun

E.M.C. : en route vers le permis B

Colmar

EUGENE formation
MANNE EMPLOI

1

Total

76

67

271

67

2 161

Tableau des PMSMP 2017

Entreprises
ou structures

Secteur d'activité
Secrétariat
Production
Maraîchage
Fonction Hospitalière
Espaces verts
Bâtiment
Mécanique/réparation

Dr KATHER
EA "Les Tournesols"
KOEHLY Thierry
Hôpital Schweitzer
JARDIN D'ART
ALSACOLOR SARL
VELO DOCTEUR

TOTAL

Nombre
h/semaine

Nombre
de
personnes

70
96
140
35
140
140
144
765

1
1
1
1
1
1
1
7
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On peut constater que le dispositif
de formation est bien utilisé.

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 motivation.
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.
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 TH). 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.
3. LES CHIFFRES STATISTIQUES

A. Conditions d’embauche
Lors des entretiens d’embauche, nous essayons de recruter différents profils pour diversifier les équipes 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 du 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.

B. Situation à l’entrée
En 2017, 21 femmes et 30 hommes sont passés par La MANNE. Parmi ces 51 personnes, 24 ont travaillé à l’aide
alimentaire, 13 aux espaces verts, 11 au restaurant et 3 à l’épicerie sociale. Concernant les mouvements de
personnel, 23 salarié(e)s ont été embauché(e)s en 2017 et 22 ont quitté la structure. Au 31 décembre La MANNE
comptait 28 salarié(e)s.
Durée d’ancienneté dans la recherche
d'emploi

Publics prioritaires en NB personnes
0%
Bénéficiaires
du RSA
Bénéficiaires
de l’ASS
Travailleurs
handicapés

10%

30%

40%

50%

50%

23

40%

21

18
12

30%

1

20%

8

10%
0%
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Habitants ZUS
Personnes avec
autres difficultés

20%

Demandeurs d’emploi
de moins d'un an

6

Demandeurs d’emploi
entre un et deux ans

Demandeurs d’emploi
de plus de deux ans

Le nombre de personnes inscrites depuis moins
d’un an a encore augmenté. On note un
triplement des personnes inscrites depuis plus
de 2 ans.

Les bénéficiaires du RSA représentent près de
la moitié des salariés, ce qui est le cas depuis
plusieurs années.
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C. Niveau de formation
Nomenclature des niveaux :
Infra VI – Scolarité quasi inexistante, illettrisme etc…
VI – Sortie de la scolarité obligatoire sans formation complémentaire ni qualification
V bis – Sortie d’une courte formation, maximum 1 an, avec ou sans diplôme CEP (Certificat d’Education
Professionnelle) ou équivalent
V – Sortie avec un diplôme CAP, BEP ou CPF (Certificat de Formation Professionnelle des adultes) ou équivalent
IV – Sortie de terminale avec ou sans le diplôme de BAC
III – Sortie avec un diplôme BAC + 2
II + I - Sortie avec un diplôme de niveau supérieur à BAC + 2

Niveau de formatin en NB de personnes

9

3
10

Tranches d'âges en nb de personnes

Niveau I à
III
Niveau IV
Niveau V

10

19

15

Niveau V
bis
Niveau VI

16
13

7

Moins de 26 ans

3 personnes ont le niveau BAC+2, 10 le niveau
BAC, 19 ont un diplôme de niveau CAP, 10 ont
une formation courte (1 an), 9 ont fini les études
obligatoires.

Entre 26 et 35 ans Entre 36 et 50 ans

Plus de 50 ans

Les tranches d’âge les plus importantes se situent
entre 26 et 50 ans comme chaque année. On note un
triplement des personnes âgées de plus de 50 ans.

Situation à la sortie
22 personnes ont quitté la structure.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7

CDI dans la boulangerie
CDI dans la logistique
Intégration dans la fonction publique
CDD de 6 plus mois dans l'industrie
CDD de plus de 6 mois dans la logistique
CDD de moins 6 mois
Contrat aidé Hôpital Schweitzer
Passage de CDDI à CUI à La Manne
Entrée en formation qualifiante
Conducteur/installateur sur machine automatisée
Intégration dans une entreprise adaptée
Sorties pour raison de santé
Inscriptions à Pôle Emploi

En proportion des sorties, le résultat est meilleur qu’en
2016. Deux personnes ont trouvé un CDI et une a intégré
la fonction publique qui aboutira sur un CDI après sa
formation. L’année passée sur 11 sorties 5 se sont
inscrites à Pôle Emploi, cette année sur 20 sorties 7 se
sont inscrites. 2 personnes ne sont pas comptabilisées
car elles n’ont pas fini leur période d’essai et de fait n’ont
pas été accompagnées.
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Débroussaillage
Taille de haie

4. CHIFFRES D’AFFAIRES
L’aide alimentaire : la contribution symbolique s’est élevée à 27.237 € - en augmentation de 4%.
L’entretien des espaces verts : 130.142,5 € - en augmentation de 40%.
L’épicerie : 4.288,73 € - stable.
Le restaurant : 139.675 € - augmentation très conséquente de 159%.

Chiffres d'affaire toutes activités
27 237,00 €

Participation
distribution

Restaurant

130 142,50 €
139 674,81 €

Epicerie

Espaces verts
4 264,42 €
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Le développement des activités
restaurant et entretien des espaces
verts a largement atteint ses objectifs.
L’augmentation des chiffres d’affaires
de ses deux activités cumulées
s’élève à 120.343 €.

Détails des deux plus gros chiffres d’affaires
Chiffre d'affaires espaces verts
Ville de Colmar

1 068,00 €
23 009,04 €

19 925,03 €

Chiffre d'affaires restaurant

6 790,84 €
15 855,56 €

17 315,88 €

3 157,26 €

Pôle Habitat Marché
public
Pôle Habitat Hors
marché
Copropriétés

26 096,30 €

Hotels

52 176,50 €

Foyer
Espoir

Entreprises

42 080,73 €

CCAS
Colmar

Particuliers

58 245,00 €

ESAT

Réception des marchandises,
tri, pesées et saisies.

Salariés et
partenaires

Réception produits frais en chambre
froide

1. PERSPECTIVES 2018
Le restaurant devrait se développer encore un peu, mais nous allons atteindre notre limite de production. Les
espaces verts atteignent également leur limite de production. Nous travaillons donc sur la fidélisation des clients.
Pour continuer le développement il ne suffit pas d’embaucher plus de personnes, il faut investir dans un véhicule
et du matériel de production pour une équipe supplémentaire.
Pour l’épicerie, nous allons continuer à travailler avec les services sociaux pour qu’ils orientent plus de personnes.
Concernant les salariés, nous avons demandé le même nombre de postes qu’en 2017.
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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 des 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, outils…).
2. FONCTIONNEMENT
Comme pour l’épicerie sociale, le dossier nous est transmis avec les pièces justificatives par une assistante sociale.
Ce dossier 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 (une conseillère en
économie sociale et familiale et notre comptable) se réunit pour statuer sur les différents dossiers. La commission
peut décider de refuser le prêt notamment si la demande de financement ne concerne pas un achat indispensable
à la famille ou qu’elle risque d’aggraver sa situation financière plutôt que de l’améliorer (absence de capacité de
remboursement). Concernant les voitures, les demandes sont très nombreuses et refusées désormais car elles
mettent en danger l’équilibre financier de la famille étant donné qu’il faudra régler le carburant et l’assurance voire
aussi des réparations coûteuses qui surviennent souvent après l’achat d’un véhicule d’occasion aux alentours de
1500 Euros.
3. CONSOMMATION 2017
64 demandes ont été faites pour 14 dossiers acceptés,
………………………………………………………
pour un montant total prêté de 13 633€. Quant à la
moyenne d’un prêt, elle est de 974€ contre 914€ en 2016
soit une augmentation de 6,56%. Bien que la
commission soit prudente dans l’octroi des prêts, les
créances douteuses sont estimées à 7,32% cette année
soit 999 euros (concerne un scooter), en nette
augmentation par rapport aux 3,88% de l’année
dernière. Les prêts accordés sont à rembourser sur une
durée maximale de 24 mois, 23/21 mois étant la
moyenne en 2017. (13 prêts sur les 14 ont une durée de
24 mois). En 2016 nous avions décidé de ne plus
financer de voiture. En effet, une voiture à 1500€ ne tient
pas longtemps sans réparations, le plus souvent
importantes, auxquelles les personnes ne peuvent faire
face. Ainsi elles se retrouvent avec un prêt et une voiture
inutilisable et de ce fait nous ne les avons pas aidées.
Néanmoins, en 2017 nous avons financé trois véhicules,
jugés indispensables à la commission pour que ces
personnes puissent se rendre au travail. Nous avons
également financé l’achat de deux scooters, de
l’électroménager et des déménagements.
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Nombre de prêts
demandes
accordés
Pourcentage accordés /
demandes
Montant des prêts accordés
Moyenne des prêts
Créances douteuses en %
Creances douteuses en euros

2016
61
27

2017 Variation %
64
4,92%
14
-48,15%

44,26%
24690
974,00
3,88%
958

21,87%
13633
914,00
7,32%
999

Objets des prêts
loyers
voitures
débits bancaires
équipements ménagers
réparations voitures
auto école
ordinateur
déménagements
scooter
lunettes
enterrement

2016
17,40%
26,05%
17,40%
17,40%
4,35%
8,70%
4,35%
0
0
0
4,35%

2017 Variation %
0,00%
-100,00%
21,43%
-17,74%
7,14%
-58,97%
21,43%
23,16%
0,00%
-100,00%
7,14%
-17,93%
0,00%
-100,00%
21,43%
14,28%
7,14%
0,00%
-100,00%

-50,59%
-44,78%
-6,16%
88,65%
4,28%

4. Typologie des familles

Secteur
géographique
Colmar
Haut Rhin

Prescripteurs
2016 2017 Variation %
CMS
86,95% 64,28%
-26,07%
CCAS
4,35% 7,14%
64,14%
ESPOIR
0 7,14%
Hopital Pasteur 8,70% 21,43%
146,32%

2016
0,4783
0,4783

2017 variation %
0,7143
49,34%
0,2857
-40,27%

Enfin nous signalons que nous ne remettons jamais les chèques à la personne qui emprunte mais directement au
magasin ou à la banque en cas de découvert et ce pour être sûr de l’usage de l’argent prêté.
Depuis 2003, La Manne a octroyé 634 prêts pour un montant total de 520 960€. Le volume total des impayés sur la
même période s’élève à 62 762€, soit 12,05%. A noter que depuis 2008 le pourcentage d’impayé a baissé, pour
passer en dessous des 10%.
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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LE BENEVOLAT
Les bénévoles sont indispensables au bon fonctionnement de La Manne. En effet, si une grande partie du travail est
réalisée par les salariés, une autre, non moins importante, l’est par les bénévoles. Ce sont des femmes et des
hommes qui donnent de leur temps, guidés par la même vision, celle d’un monde où la solidarité sert de ciment à
notre société.
Aujourd’hui nous comptons 85 bénévoles dont une quarantaine sont actifs toute l’année. Les autres participent aux
actions ponctuelles telles que les marchés aux puces, la collecte nationale, remplacement etc...
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/.

1. DEVENIR BENEVOLE A LA MANNE :
Il suffit d’un appel à notre chargée des bénévoles, Madame Jeannine FUCHS, qui reçoit les candidats en rendezvous. Elle leur fera visiter la structure et présentera toutes les activités afin de leur permettre de faire un choix éclairé
des activités qu’ils souhaitent intégrer. Ensuite ils verront ensemble la charte des bénévoles, l’inscription s’ils le
souhaitent et la date de démarrage. Il est à noter qu’une cotisation de 10€ leur sera demandée pour être adhérent
et ainsi être assuré pendant leur temps de présence.
Le premier jour ils sont accueillis par Madame FUCHS ou en cas d’absence par le/la responsable de l’activité choisie.

2. LES DIFFERENTS DOMAINES DE BENEVOLAT
2.A Les activités en contact direct avec les bénéficiaires
La distribution de colis alimentaires :
Il s’agit de distribuer les colis alimentaires, ce qui implique des échanges avec les personnes et ainsi créer du lien.
C’est le domaine qui nécessite le plus grand nombre de bénévoles, 5 à 6 personnes du lundi au vendredi, de 13h à
15h30 voir 16h. Cela représente 4141,5 heures 2017.
L’accueil café :
Cette activité, fonctionne en parallèle de la distribution des colis alimentaires. Le bénévole propose une collation,
avec boisson chaude ou froide et des viennoiseries, aux bénéficiaires le temps de leur attente. Cela représente 753
heures par an.

Noël

Marie
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Annette

Le restaurant social :
Il s’agit pour un ou deux bénévoles, d’assurer la mise en place et le service à table. Depuis 2016 le restaurant est
ouvert toute l’année, de 11h30 à 13h. Un bénévole assure la mise en place et le service chaque jour. Cela
représente un total de 502 heures sur l’année.
L’épicerie sociale Rebond :
L’épicerie est ouverte les mardis et mercredis toute la journée.
Une équipe de 8 bénévoles se relaye par binôme pour chaque demi-journée. Elles assurent l’accueil et conseillent
sur les achats et souvent écoutent les difficultés que rencontrent les gens.
Cette activité a représenté 1004 heures en 2017.

Katia

Denise

Jean-Luc

2.B Les autres activités
Le conseil d’administration :
Le conseil d’administration, composé de 11 membres, se réunit une fois par mois en dehors du mois d’aout. Ce
sont les administrateurs qui veillent au bon fonctionnement de La Manne, et sont garants de nos valeurs. Ces
réunions représentent environ 302,5 heures pour 2017.
Le bénévolat du samedi matin :
Bien que la Manne soit fermée le samedi, nous assurons la collecte dans sept magasins. Une équipe composée
uniquement de bénévoles s’active pour la collecte et en assure immédiatement le tri. C’est la collecte du samedi
qui permet d’avoir une partie des produits frais pour le lundi. Cette action comptabilise 1 chauffeur et 1 convoyeur,
et 4 à 5 trieurs, durant la matinée (en moyenne 3 heures). Pour 2017, ce sont 950 heures qui ont été réalisées.

La collecte du pain :
Chaque matin 1 bénévole se rend au LECLERC de WINTZENHEIM pour récupérer le pain et les viennoiseries
invendues de la veille. Cette tournée se fait tous les jours du lundi au vendredi, elle demande 2 heures de temps.
Ce qui représente 502 heures.
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Les trajets vers la banque alimentaire :
Nous nous rendons régulièrement à MULHOUSE à la Banque Alimentaire pour enlever les denrées
commandées. Pour le trajet, le temps d’attente, de chargement/déchargement il faut compter 3 heures 30. Pour
2017 il a fallu s’y rendre environ 77 fois ce qui représente 280 heures sur l’année.
La commission du prêt 0% :
Trois à quatre bénévoles se réunissent une fois par mois, avec notre comptable. Cette équipe instruit les dossiers
de demande et décide l’attribution ou non du prêt. En 2017, ce sont 150 heures qui ont été consacrées à cette
commission.
Collecte de la banque alimentaire :
Chaque année le dernier week-end de novembre, nous nous chargeons de couvrir cette activité pour La Banque
Alimentaire sur trois magasins à Colmar, vendredi et samedi. Il s’agit du Monoprix, du Super U et de l’Hyper U. Ce
sont des binômes présents à chaque entrée des magasins par tranche de deux heures. Cela a mobilisé 60
bénévoles pour l’édition 2017 ce qui demande une grosse préparation. Heureusement nous pouvons compter sur
les jeunes des lycées Schongauer, St Jean, Bartholdi et des scouts pour nous soutenir. C’est une action qui
demande une grosse organisation dont nous ne comptabilisons pas les heures, car au service d’une autre
association. Mais il est nécessaire de noter l’importance de la mobilisation.
Atelier bricolage :
L’atelier bricolage a été reconduit. Les bénévoles bricoleuses se sont retrouvées ponctuellement les jeudis matin
à partir de 9heures 30 jusqu’à midi.
Durant ces rencontres, nous avons échangé nos savoirs et réfléchi sur les articles réalisables et qui pourraient
surtout se vendre au marché de Noël, notre projet. Durant cette action un appel a été lancé pour récupérer de la
matière première. Ainsi, ce sont des restes de laine, de tissu et autres matériaux qui ont été ramenés par des
bénévoles.
Bilan positif : la vente au marché de Noël a rapporté 560€.
Nous comptabilisons 300 heures pour cette activité, ce qui est minoré car nombre de participantes ont continué
cette activité à la maison.
Atelier Bredalas :
Durant le mois de novembre, nous avons confectionné des bredalas. Plusieurs bénévoles ont œuvré pour cette
réalisation. Nous avons eu moins de temps de fabrication que les années précédentes, la cuisine étant moins
disponible suite au développement d’activité du restaurant. Le tout a été vendu au marché de Noël pour 190 €. Les
bénévoles ont apprécié ces moments d’échanges de recettes et de savoirs.

3.

LA CHARGEE DE BENEVOLES

Depuis janvier 2016 c’est Madame Jeanine FUCHS qui occupe le poste de chargée des bénévoles. Ses missions
consistent à :
Accueillir chaque nouveau bénévole, lui présenter la structure, l’équipe et ses différentes activités pour définir
celle qu’il/elle souhaite intégrer.
Tenir à jour le fichier bénévole.
Mettre en œuvre le bien être des bénévoles. Par exemple, elle a mis en place : l’envoi d’un message le jour
anniversaire des personnes, la prise de nouvelles des bénévoles absents pour raison de santé ou autre ….
Elle met en œuvre les conditions pour que chacun se trouve à l’aise dans son action et ainsi parler de La Manne à
l’extérieur.
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David

Monique

Simone

4. PERSPECTIVES
En 2018 nous allons privilégier la fidélisation des bénévoles actuels. Bien sûr toutes les nouvelles candidatures
seront les bienvenues. Nous espérons toujours améliorer l’accueil et l’écoute, pour que chacun se sente le mieux
possible à La Manne.

Le discours du Président lors du traditionnel barbecue annuel à l’étang des Erlen

27

Les dons
1. Différents types de dons
La MANNE reçoit plusieurs types de dons : les dons financiers, ceux en denrées alimentaires et les dons en nature.
Les dons financiers :
Les dons financiers sont équivalents à l’année dernière. 218 donateurs privés nous ont gratifiés de 40 806 €
(40 810€ en 2016). Nous sommes toujour à 30% en deçà des chiffres de 2013.
Monsieur Jérémy Senabré, professeur d’économie et gestion au lycée Schongauer et bénévole à La Manne, et
ses élèves de seconde, ont organisé une nouvelle collecte de livres qu’ils ont revendus au profit de La Manne et
de L’association des Amis des petits frères des pauvres de Madagacar. Ce sont 950€ qui ont été remis à La Manne.
Il a également participé à un marché aux puces pour vendre le reste des livres qui a rapporté 370€.
Monsieur Gilbert Wehrle a organisé pour ses 60 ans une course dans son village au profit de La Manne et de
l’association Nouss-Nouss. Gilbert nous a remis un chèque de 685€.
Et bien sûr, comme chaque année, Monsieur Lucien Fohrer nous a offert le produit de la vente des maisons
alsaciennes miniatures qu’il confectionne toute l’année pour un montant total de 5 580€. Rappelons que le gros de
la vente se fait à l’occasion du marché de Noël et que cela représente un travail considérable.

La remise des couches par le Club Service Kiwanis Schweitzer

Lucien au marché de Noël
La remise des couches et de lait par le Club Service Inner Whell
Les dons en nature :
Les dons alimentaires viennent pour l’essentiel des grandes surfaces de Colmar et de La Banque Alimentaire. Nos
partenaires sont : Cora, Metro, Monoprix, Super U, Scap Alsace, Naturalia, Grand Frais, Leclerc et Forezia. Sans
oublier les Chants de la Terre un maraicher de colmarien pour des légumes. Ce sont plus 225 tonnes que nous
avons collectées en 2017, pour une valeur marchande de 950 000 €.
La Fédération des Apiculteurs d’Alsace nous a offert 350 pots de miel.
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Nous avons également été bénéficiaire de dons par trois Clubs Services destinés pour l’essentiel à la petite
enfance : Le club Inner Wheel, pour 1 200€ de couches – Le Club Kiwanis Colmar Schweitzer, pour des couches
et du lait maternisé d’une valeur de 2 000€ et Le club Kiwanis Hohlandsbourg, 1 700€ également pour des couches
et des petits pots.
La ville de Wintzenheim a fait don de produits d’hygiène à La Manne, qui ont été, pour la plupart, mis en vente à
l’épicerie. Nous avons réceptionné 1 300 produits pour une valeur que nous pouvons aisément estimer à 2 000€.
Grâce à L’AFPA, qui nous a offert le matériel, la conception et l’installation, nous avons des nouveaux comptoirs,
plus ergonomiques, pour la distribution alimentaire.
Monsieur Jacques Geismar, propriétaire du restaurant le Flory, a invité les bénéficiaires de La Manne et les
salarié(e)s en parcours d’insertion pour un repas dans son restaurant pour la septième fois.
Les dons en nature à l’initiative des jeunes :
Les élèves de seconde du lycée Camille Sée, ont organisé une vente aux enchères d’œuvres artistiques qu’ils ont
réalisées, qui a rapporté plus de 500 boites de conserves et 130€.
Les élèves du collège St Marie de Ribeauvillé ont organisé une collecte qui a rapporté 35kg de produits
alimentaires.
Au 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.

La remise de chèque après la vente de livres par les élèves du Lycée Schongauer, à l’initiative de Jérémy.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2018
2017 fut une année de travail intense pour toute l’équipe, d’une part en raison de l’absence de Mme Fleith en
congés de maternité que nous n’avons pas réussi à remplacer et d’autre part pour mener à bien le développement
du restaurant et de l’atelier d’entretien des espaces verts. Néanmoins, ces efforts n’ont pas été vains, car le retour
à l’équilibre financier, qui était notre objectif principal, a été atteint.
Nous avons mis fin à deux actions. Le point info santé et les carrefours des savoirs. Le premier, faute de personnel
et le second parce qu’il n’est plus financé.
Le dossier concernant l’accès à La Manne par le site du chauffage urbain n’est toujours pas réglé. Bien que nous
ayons fait des propositions, assisté à plusieurs réunions, nous n’avons pas encore trouvé une solution satisfaisante
pour toutes les parties.
Pour 2018 nous prévoyons encore un léger développement de l’activité de restaurant, le maintien de l’activité
entretien des espaces verts et nous espérons clore le dossier du chauffage urbain.
Nous allons installer un cabanon devant le restaurant qui servira de salle d’attente aux personnes sans domicile
qui viennent y manger. Il nous sera offert par Monsieur Burger, PDG de l’entreprise Burger SA, qui construit des
maisons en ossature bois. Il nous restera à installer le plancher et l’électricité.
Nous devrons recruter un/une conseiller(ère) en insertion professionnelle pour remplacer Madame Smoczynski,
salariée de Manne Emploi et dont le poste est mutualisé avec La Manne. En effet, le développement de Manne
Emploi va dorénavant l’occuper à plein temps.
Je remercie encore une fois toute l’équipe et les bénévoles pour le travail accompli et espère que 2018 sera plus
sereine.
La Manne a encore rempli sa mission d’entraide aux personnes les plus démunies et va continuer à le faire, dans
la mesure de ses moyens et toujours dans le respect des personnes.
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONELS

Fédération/Label

Les comunnes partenaires

Fortschwihr

Oberhergheim

Oberhergheim
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Les enseignes partenaires

Les donnateurs
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