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LE MOT DU PRESIDENT

De la solidarité malgré la distanciation,
Ces derniers mois, nous avons toutes et tous traversé une période difficile, inattendue et inimaginable, de notre vie
et je voudrais commencer par remercier toutes celles et ceux qui ont été en première ligne au quotidien pour
sauver, aider, permettre l’acquisition de produits de première nécessité et il y en a tant d’autres.
Mes pensées les plus chaleureuses accompagnent également ceux qui sont restés confinés chez eux pour lutter
contre cette terrible pandémie et tous ceux d’entre nous qui ont été touchés de près ou de loin par ce virus. Je vous
souhaite à toutes et tous beaucoup de courage pour traverser cette douloureuse épreuve.
Je suis conscient que la vie « d’après » ne sera certainement plus la même que celle « d’avant », je suis persuadé
qu’ensemble nous surmonterons cette épreuve et continuerons à contribuer au bien-être de tous.
Le 1er juin 2019, le Conseil Administration m’a accordé sa confiance pour succéder à Monsieur Hubert PHILIPP à
la Présidence de la Manne. Le bilan de cette première année est positif. En 2019 la Manne a poursuivi son activité
avec des locaux réaménagés que nous avons inaugurés avec les collectivités locales et nos partenaires de la
grande distribution. Nous avons aussi bénéficié de quelques belles opérations de solidarité, un don de Vialis et une
participation au financement de notre nouveau véhicule, un concert à Eguisheim au profit de la Manne, une remise
de 250 pots de miel par le Conseil Départemental. On notera aussi une augmentation du chiffre d’affaire lié aux
travaux des espaces verts et à la restauration.
De nombreux champs restent à exploiter et à développer. Nous continuerons nos réflexions et nos actions pour
rester dans cette dynamique.
Tout comme mon prédécesseur, je m’investis pleinement dans ce nouveau mandat. Mais c’est avant tout en équipe
qu’il faut œuvrer pour continuer à développer les spécificités de la Manne basées sur la solidarité et l’insertion.
Je n’oublie pas bien sûr les administrateurs qui m’ont soutenu et les en remercie. Je sais que je pourrai compter
sur eux lors de mon mandat ainsi que sur les professionnels de la Manne, les salariés et les nombreux bénévoles
qui en font sa richesse.
Enfin je tiens à remercier le personnel de la Manne pour son professionnalisme et sa disponibilité qui
permet de maintenir le lien avec les plus démunis.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activités qui illustre la diversité des actions menées
par la Manne en 2019.

Jean-Yves CHASSERY
Président de la Manne
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Introduction
2019 a été marquée par le départ de notre Président fondateur, Monsieur Hubert PHILIPP, après 30 années de
présidence et 34 années comme administrateur. Il a passé le flambeau à Monsieur Jean-Yves CHASSERY le 1er
juin 2019. Hubert reste néanmoins bénévole, il est présent tous les samedis matin et une à deux fois par semaine
pour collecter des denrées alimentaires. Un grand merci à lui pour toutes ces années au service de La Manne.
Quant à Jean-Yves, notre nouveau président, dont je connais l’enthousiasme, je lui souhaite une présidence riche
et sereine.
2019 a été une année chargée. Durant le premier semestre, les travaux prévus pour le nouvel accès à La Manne
ont été réalisés. Une nouvelle porte sectionnelle ainsi qu’un quai de déchargement ont été mis en place, dont
l’accès se fait dans la cour de La Manne. Les murs de l’épicerie ainsi que ceux de la salle de pose ont été déplacés
pour créer un sas de réception contiguë au quai. Nous avons modifié le terrassement devant les bureaux pour
ajouter une place de parking pour les personnes handicapées. Nous avons restructuré le stock, construit deux
abris pour les poubelles (un pour les vides et un pour les pleines). Nous avons investi dans un chariot élévateur
pour la réception des marchandises et sortir les poubelles rue du Galtz, qui sont trop lourdes pour les monter à la
main. Et pour finir, nous avons équipé les poubelles bio déchets de timons pour les atteler au chariot élévateur.
L’inauguration a eu lieu le 21 juin en présence de plusieurs élus et partenaires.
Notre assistante de direction, Madame Claudine MARTINS, présente à La Manne depuis 2011, a fait valoir ses
droits à la retraite que nous lui souhaitons heureuse et épanouie. C’est Madame Sandrine GERODOLLE qui a pris
la relève, elle a démarré à La Manne le 01 septembre 2019 et son intégration s’est passée sereinement.
Le nombre des bénéficiaires de l’aide alimentaire est légèrement en baisse de 5.56 %, soit 4 784 personnes dont
1 651 enfants de moins de 14 ans. On note également une légère baisse de ceux de l’épicerie sociale. Notre
résultat financier est positif à hauteur de 63 343 €. Ce résultat exceptionnel est dû pour l’essentiel aux baisses de
charges patronales et sociales. Ce résultat va nous permettre d’investir dans plusieurs domaines. Nous allons
commander un nouveau camion frigorifique, investir dans le matériel des espaces-verts, il faut également changer
la bâche du camion, changer deux réfrigérateurs à la distribution, un à l’épicerie et renouveler une partie du parc
informatique. Pour finir, le four et le lave-vaisselle de la cuisine seront à remplacer. Ces investissements seront
réalisés en partie grâce à des subventions, le reste en fonds propres.
Nous avions prévu de remonter le chiffre d’affaires de l’atelier d’entretien des espaces-verts, ce qui a été fait, avec
une augmentation de 31 %.
La réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) n’est pas encore finalisée, on verra en 2020. Par contre la
réforme de la formation quant à elle, pose un certain nombre de difficultés qui ont pour conséquence une baisse
importante des formations réalisées en 2019.
Chaque année, je remercie l’équipe de permanents qui mène à bien toutes nos missions. Pour 2019, avec les
conditions de travail liées aux travaux, ces remerciements sont encore plus appuyés. Il en va de même pour les
bénévoles, toujours présents et investis.

Je vous souhaite bonne lecture.
Alain FAURE
Directeur
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LES TRAVAUX
Comme nous l’avions annoncé l’année dernière, après trois ans de réflexions et de négociations, le projet de
modification de l’accès des camions de livraison a abouti. Les travaux ont été conséquents et ont durés une bonne
partie du premier semestre. L’investissement a été de 42 000 € pour les travaux plus 11 520 € pour le chariot
élévateur. Le financement a été réparti entre la SCCU (Société Colmarienne de Chauffage Urbain), la Mairie et La
Manne.
Comme on peut l’imaginer, engager un chantier de cette ampleur sans interrompre nos activités, a fortement
impacté notre travail quotidien. Néanmoins, l’équipe s’est adapté et a fait preuve de patience, ainsi nous avons
continué nos activités sans pénaliser les bénéficiaires.
Description :

Début des travaux : Coffrage du quai

Elargissement de la porte de l’épicerie pour être aux normes et
simulation de l’ouverture pour la porte sectionnelle

On aperçoit au fond le nouveau mur entre la salle de
pose et l’épicerie presque fini, et le démontage de
l’ancien mur de séparation.
A droite, on voit la préparation du remontage des
plafonds, ainsi que le déplacement des câbles
électriques et informatiques.
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La partie épicerie se termine, le traçage
représente le déplacement du mur.

Création de l’ouverture de la nouvelle porte de
la salle de pose

Le mur du fond a été rajouté pour crée le sas de
réception contiguë au quai
Traçage de la découpe du mur du stock pour
l’accès au sas de déchargement

Les travaux de terrassement ont
commencé par l’arrachage de l’enrobé.
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Nouvelle configuration prête pour la pose de
l’enrobé

A droite, pose des bordures pour la nouvelle
configuration.

Démontage du plan incliné de l’ancienne porte
sectionnelle. Travail fait en régie.
Démarrage du montage du local poubelles vides.
Travail fait en régie.
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Travaux terminés

Le quai opérationnel

L’ouverture entre le stock et le sas de
déchargement

Le sas de déchargement

Le stock ré agencé
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L’épicerie aménagée

L’abri poubelles pleines

L’abri poubelles vides
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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 2019 ce sont 4 784 personnes de tous âges, en
situation précaire, qu’elle a accueillies. 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 qualités et quantités 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 13 h à 15 h 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 d’une salariée permanente : 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, le lien avec les travailleurs sociaux, l’accueil des
bénéficiaires et le suivi des stagiaires (en moyenne 70/an) …
14 à 17 salariés en parcours d’insertion à qui l’on apprend ou réapprend, le métier d’employé libre-service. Chargés
de la réception, pesée et tri des collectes, ce sont aussi eux, qui rangent le stock et approvisionnent les rayons lors
de la distribution.
Et enfin, l’activité de l’aide alimentaire, fonctionne grâce à une trentaine de bénévoles qui assurent l’accueil des
familles et la distribution des colis.

10

Une partie de l’équipe de l’aide alimentaire avec à droite Sophie FLEITH responsable de
l’activité

3. REALISATION 2019
Nous accueillons toutes les personnes qui nous sont adressées par les services sociaux, sans référence d’origine,
politique ou confessionnelle.
Ce sont 1 744 foyers qui ont été inscrits au cours de l’année 2019. Ce qui représente 4 784 personnes dont 1 651
enfants de moins de 14 ans que La Manne a aidé. On note une légère baisse de 5.56 % par rapport à 2018.

Composition des foyers

33%

15%

32%

20%

Personnes
seules sans
enfants
Personnes
seules avec
enfants
Au moins 2
adultes sans
enfant
Au moins 2
adultes avec
enfants

Comme nous pouvons le
constater, 53 % des familles ont
des enfants. On remarque une
légère baisse des familles
monoparentales par rapport à
2018,
principalement
des
femmes seules.

Au quotidien, les bénéficiaires en difficultés financières sont dans l’impossibilité de se procurer des fruits et légumes
frais leur permettant de manger sainement et de respecter les trois repas journaliers.
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Ce sont 327 tonnes de denrées collectées et redistribuées pour 201 740 équivalents repas distribués par La Manne
en 2019 (une erreur de chiffre a été inscrite dans le rapport 2018. Le bon chiffre était 200 520 équivalent) repas.
Cela représente une valeur mercuriale (liste des prix des denrées alimentaires sur un marché public) de 941 090€.

Répartition des bénéficiaires par âge
65 ans et plus

3%

26 - 64 ans

45%

15 - 25 ans

18%

4 - 14 ans

28%

0 - 3 ans

45 % du public de la distribution des
colis alimentaire se trouve dans la
tranche des 26-64 ans. 34 % sont
des enfants de 0 à 14 ans. 3 % sont
des seniors de plus de 65 ans, ce qui
représente 123 personnes.

6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Le taux de pauvreté des femmes a été en 2019 le
même que 2018, supérieur de 4 points à celui des
hommes. Au total, 52 % de femmes sont
démunies contre 48 % d’hommes. La pauvreté ne
touche pas les hommes et les femmes de la
même façon selon les tranches d’âge. Les
femmes sont en effet plus souvent que les
hommes, à la tête d’une famille monoparentale,
avec pour seules ressources, une allocation ou un
salaire à temps partiel.

Répartition des bénéficiaires par sexe

48%
52%

Hommes

femmes

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.
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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 90 et 100 €. C’est grâce à un nouveau partenariat et un apport conséquent en protéines, que la
valeur du colis a augmenté qui pour rappel, se situait entre 70 et 80 € pour une famille de 4 personnes.
A noter que pour 2019 les bons payants ont rapporté à La Manne 25 814 € et les bons gratuits s’élevaient à 4 467
€. C’est 874.35 € de plus qu’en 2018.



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 ressource 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.

5 . A. Evolution de la contribution financière

Années

Nb bénéficiaire

2012

3422

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3762
3427
3575
4504
3891
5066
4784

Différence par
Contributions
rapport à 2012 en % volontaires

Différence par rapport
à 2012 en %

17 605 €
+ 9.93 %
+ 0.146 %
+ 4.47 %
+ 31.61 %
+ 13.70 %
+ 48,00 %
+ 39.80 %

21 828 €
22 480 €
22 841 €
26 195 €
27 237 €
27 092 €
25 814 €

24%
+ 27.70 %
+ 29.74 %
+ 48.80 %
+ 54.70 %
+ 53.89 %
+ 46.63 %

Ce résultat est dû au travail de Madame Sophie FLEITH, responsable de la distribution, qui a entrepris de contrôler
les bons gratuits et payants. Elle s’est rendu compte que nombre de ceux-ci ne se justifiait pas. En effet pour
bénéficier de l’aide alimentaire avec participation, il faut que le reste à vivre soit inférieur ou égal à 160 € par
personne, quant aux bons gratuits, ils sont réservés aux familles qui sont sans ressource. Il s’est avéré lors des
contrôles effectués par Mme FLEITH, que ces règles n’étaient souvent pas respectées. Elle s’est aussi rendu
compte que certains bons étaient falsifiés, que des bénéficiaires accumulaient des dettes, ce qui entraînait une
perte financière pour La Manne. Ce travail, qui a demandé un gros investissement de la part de Madame FLEITH,
a permis d’augmenter la recette de la contribution de 54.70 % en 2017 pour une moyenne sur la période 2012/2019
de 40.78 %. Ce qui se traduit par près de 10 000 € de recette suppléméntaire en 2017 pour une moyenne de 7 179
€ sur la période.
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6. L’ACCUEIL CAFE
L’accueil est une richesse !
Tous les jours, les bénévoles accueillent et proposent aux familles dans l’attente de la distribution de leur colis
alimentaire, une collation avec boisson chaude ou froide et des petits gâteaux.
C’est un moment convivial et un lieu de partage entre personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Certaines
nous ont confié que venir à La Manne est leur seule sortie.

7. L’APPROVISIONNEMENT ET LE STOCKAGE
Chaque denrée alimentaire collectée quotidiennement, est redistribuée aux personnes en situation de grande
précarité.
Neuf partenaires engagés et solidaires travaillent toute l’année avec La Manne et s’engagent avec les dons
alimentaires qui sont par la suite redistribués aux personnes en situation de précarité. Voir page 39 "les
partenaires".
La gestion du stock est exigeante. Il faut peser, enregistrer et étiqueter 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).

Une partie du stock produits secs

Stockage produits bébés
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VOLUME COLLECTE DE PRODUIT FRAIS

Volume des principales denrées collectées
en KG
Au total, 327 726 kg de denrées alimentaires,
tout confondu, ont été distribués aux familles au
cours de l’année 2019.

63 633

139 140

38 133

Fruits et légumes

Viandes et poissons

Produits laitiers

8. PERSPECTIVES 2020
Nous avons deux projets principaux pour 2020 :
Le véhicule frigorifique, que nous utilisons pour la collecte, a 11 ans et compte plus de 170 000 km mais surtout
son état général est très détérioré. Aujourd’hui nous devons régulièrement investir pour des réparations en
carrosserie et mécanique. Il est à noter également que les portes ne fermant plus correctement, nous ne pouvons
plus l’utiliser en températures négatives. Déjà en 2018, nous avions le projet de remplacer ce véhicule, mais nous
avons dû y renoncer pour entreprendre les réparations de nos chambres froides, plus urgentes. Nous allons de
fait, acquérir un nouveau camion. Cet investissement est indispensable pour continuer nos collectes, dans le
respect de la chaine du froid. Il faut savoir que chaque année, ce sont plus de 900 000 € de denrées qui sont
collectées grâce à ce véhicule.
Le deuxième projet consiste à créer un nouveau poste de permanent qui aura la responsabilité du stock sous
l’autorité de la responsable de la distribution. L’augmentation d’activité rend ce poste indispensable : en effet, de
2013 à 2018, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 34 %, le volume collecté a plus que doublé et nous avons
également doublé le nombre de salariés en parcours d’insertion. Il est devenu impossible pour la responsable
d’assurer seule toutes les tâches liées à ce poste. C’est pourquoi, la création de ce poste est plus que nécessaire.
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L’épicerie Sociale
1. L’ACTION
L’épicerie sociale est une aide apportée aux personnes en situation précaire dont le budget a été déstabilisé suite
à un accident de la vie quotidienne. Les personnes sont orientées par les assistantes sociales de secteur. L’épicerie
propose différents produits alimentaires et d’hygiène, comme une petite supérette. Lors des ventes, les
bénéficiaires sont accompagnés par des bénévoles afin de choisir en libre-service la composition de leur panier.
Les produits alimentaires sont vendus à 20 % du prix réel et les produits d’hygiène à 30 % selon les références
des supermarchés. La contribution financière, même symbolique, permet aux personnes de garder leur dignité et
leur liberté de choix qui sont les valeurs fondamentales des épiceries. L’épicerie est un lieu d’accueil, d’écoute et
de partage et 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 des projets financiers. Il peut s’agir :
1er critère : remboursement de créances (dette de loyer, impayé de factures, frais d’avocat, santé, ...)
2ème critère : dossier Banque de France en cours, en attente de la décision de la commission.
3ème critère : soutien pour des fins de mois difficiles.

2. CONDITIONS D’ACCES
Un dossier de demande d’accès (Evaluation socio-budgétaire) auprès d’un travailleur social est constitué et ensuite
transmis à la responsable de l’épicerie, Madame Amélie WEICHEL, conseillère en économie sociale et familiale.
Le dossier est étudié et validé ou non en fonction de la demande.
L’accès se fait généralement sur 3 mois et peut être renouvelé jusqu’à 12 mois, en fonction du soutien qui doit être
apporté et déterminé entre l’épicerie et les demandeurs. Un contrat sera signé entre les deux parties, précisant les
objectifs et les contreparties.
Les objectifs de l’épicerie sont :
-

Permettre la réalisation d’un projet contractualisé pour responsabiliser et redynamiser les bénéficiaires
dans la gestion de la vie quotidienne ;
Permettre aux bénéficiaires de choisir leurs achats et d’apporter leur contribution financière ;
Participer à des ateliers pédagogiques (informatifs ou participatifs).

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, l’accès est terminé.
Le montant du panier est attribué selon la composition de la famille et les économies varient donc en fonction de
ces 2 critères :
Pour 1 personne seule montant du panier 20 €, économies réalisées 64 €/mois.
Pour 2 personnes au foyer montant du panier 25 €, économies réalisées 80 €/mois.
Pour 3 personnes au foyer montant du panier 30 €, économies réalisées 96 €/mois
Pour toute personne supplémentaire, le montant du panier augmente de 5 € et les économies réalisées de 16
€/mois. Le montant du panier maximal qui peut être attribué est de 50 € soit une famille de 7 personnes. Les
familles qui sont plus nombreuses auront le montant maximal fixé.
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3. FONCTIONNEMENT PRATIQUE
L’épicerie sociale est ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. Amélie WEICHEL,
conseillère en économie sociale et familiale est en charge du bon fonctionnement. Elle est aidée par deux salariés
en parcours d’insertion qui assurent l’approvisionnement des rayons, le rangement du stock, la recherche de prix
et l’inventaire.
Pendant le temps d’ouverture, ce sont des bénévoles qui accueillent le public. A présent, il y a un binôme pour
chaque demi-journée, soit 6 à 8 bénévoles. Leur premier rôle est d’assurer les ventes et ils font aussi un accueil
privilégié pour chaque bénéficiaire car les ventes sont faites de façon individuelle. Ils apportent également des
conseils et sont à l’écoute. En effet, c’est un moment d’échange où de nombreux bénéficiaires expriment leurs
difficultés et y trouvent une écoute bienveillante.
Le panier hebdomadaire est composé pour un tiers de produits frais obligatoirement (laits, œufs, fruits/légumes,
viandes, yaourts, fromages...) et deux tiers de produits d’épicerie. Certains produits tels que le sucre, la farine,
l’huile ... et certains produits d’hygiène tels que le dentifrice, la brosse à dent, le shampooing... 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, qu’il est obligatoire de se munir d’un sac isotherme pour acheter des
produits frais. Nous en proposons en vente.

4. LES EVOLUTIONS EN 2019
Depuis quatre ans, nous travaillons avec le CCAS de Colmar et de Wintzenheim pour ouvrir l’accès à l’épicerie à
d’autres bénéficiaires. En 2019, nous avons eu 45 familles orientées par Wintzenheim et 3 familles par Colmar.
Il s’agit de personnes dont les revenus permettent tout juste de couvrir les charges courantes et 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
par le CESF de La Manne. Les bénéficiaires prennent directement rendez-vous auprès de la responsable pour les
achats alimentaires. A noter, qu’une demi-journée est réservée pour le CCAS de Colmar et une autre pour le CCAS
de Wintzenheim. Les impératifs de composition du panier restent inchangés.
Les travaux d’aménagement nous ont contraint de déplacer les murs de l’épicerie, elle est légèrement plus petite,
mais l’aménagement la rend plus aérée et plus agréable.

Après

L’épicerie avant les travaux
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5. BENEFICIAIRES ACCUEILLIS
Nous avons accueilli 75 familles, ce qui représente 188 personnes dont 97 enfants de moins de 21 ans.
27 familles ont signé un contrat d’accès et 48 familles dans le cadre du partenariat avec le CCAS de Wintzenheim
et de Colmar. Nous constatons une diminution d’une dizaine de foyers comparé à l’année dernière (53 adultes en
moins et 5 enfants en moins).
La répartition est la suivante (tout confondu) :
27 personnes seules
0 couple sans enfant
1 personne seule avec un autre adulte
35 familles monoparentales (1 à 5 enfants)
31 familles en charge de 1 à 3 enfants
4 familles en charge de 4 à 5 enfants
54 % des référents de famille sont âgés de 26 à 49 ans (contre 92 % en 2018) et 37 % sont âgés de plus de 50
ans. Nous constatons une augmentation de personnes de plus de 50 ans qui demandent de l’aide.
Sur les 27 familles suivies à l’épicerie, 56 % des référents de famille sont des bénéficiaires d’un minima social
(contre 54 % en 2018) et 30 % sont salariés (contre 33 % en 2018). La population s’appauvrit.
Le revenu moyen des familles est de 1.418 € (contre 1.471 € en 2018), soit 53 € en moins.
Les bénéficiaires (27 familles) de l’épicerie avec l’accès et le suivi de La Manne, ont réalisé 10 358.54 €
d’économies et ceux orientés par les CCAS 7 797,93 € d’économies.
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
et de créances. Les économies réalisées permettent de mettre en place un plan d’apurement avec les créanciers
afin d’éviter de constituer un dossier de surendettement avec toutes les contraintes qui suivent (interdiction
bancaire, plus de moyen de paiement...) ce qui est le cas de 7 % de nos bénéficiaires. Par contre, nous constatons
toujours pour certaines familles, qu’un soutien est indispensable car les fins de mois sont plus que difficiles et pour
certains cela commence déjà en début de mois. En effet certains bénéficiaires cumulent un découvert bancaire et
le budget ne se stabilise pas. Le temps moyen d’accès à l’épicerie est de 1 contrat ½ soit 4 à 6 mois d’accès ;
équivalent à 2 contrats en moyenne.
En 2019, 78 % sont des remboursements de créances, 7 % des dossiers Banque de France et 15 % un soutien
pour les fins de mois difficiles.
Fin de contrat
Sur les 27 contrats signés, 15 sont allés à leur terme, 7 sont en cours et 5 familles ont rompu leur contrat. Les
ruptures de contrat par les familles sont liées au fait que certaines 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. Généralement pour
les familles ne donnant plus de nouvelles, le dossier est classé. Si les familles n’honorent pas leur contrat (objectif
non atteint, participation irrégulière à l’épicerie, non-participation aux ateliers, non présence au RDV), nous résilions
ce dernier.
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6. ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Les rencontres pédagogiques ont été réalisées tout au long de l’année sous différents thèmes :
4 ateliers cuisine ont été proposés tout au long de l’année en fonction des produits de saison et des produits en
vente. Nous partageons les expériences sur des bases culinaires (préparation de tartes salées ou sucrées, sauce
béchamel...). A la fin de l’atelier, les bénéficiaires repartent avec la préparation pour goûter en famille et la fiche
technique récapitulant la recette pour la refaire à la maison.
3 ateliers budget ont permis de travailler sur les thèmes de la gestion du budget, les économies d’énergie et les
publicités mensongères.
3 ateliers santé 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. Parfois, elle propose des entretiens
individuels qui sont appréciés par les bénéficiaires.
Ces ateliers ont plusieurs objectifs :
-

-

Permettre aux bénéficiaires de se réapproprier la gestion de leur vie quotidienne, de se mobiliser. En effet,
grâce à ces différents ateliers, certaines familles reprennent leur budget en main et s’aperçoivent de
certains prélèvements incohérents ou inutiles comme des abonnements à des magazines.
Rompre l’isolement, en (re)créant et/ou favorisant le lien social, les échanges et le 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 :
30 % des foyers ne peuvent pas s’inscrire aux ateliers car ils ont une activité professionnelle à temps plein ou
partiel. Pour les 70 % des autres familles inscrites, 50 % participent 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. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Nous constatons une diminution du nombre de bénéficiaires hors cadre des CCAS. Nous avons essayé de
comprendre ce phénomène en échangeant avec les partenaires. Malheureusement, la population s’appauvrit et ils
dépendent plus de l’aide alimentaire ou bien cas inverses les personnes qui avaient un soutien à l’épicerie ont
réussi à stabiliser la situation et n’entrent plus dans les critères d’accès.
En 2020 nous serons contraints de changer le réfrigérateur de l’épicerie qui arrive en bout de course.
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Le restaurant social
1. PRESENTATION
Le restaurant social est un lieu convivial et social qui accueille entre 6 et 22 personnes sans domicile fixe suivant
la période de l’année. Ils profitent d’un accueil chaleureux, d’un lieu chauffé et d’un temps de partage autour d’un
repas complet et équilibré. Le restaurant social 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 en hiver
un repas chaud comprenant : une soupe, une entrée, un plat (protéine, féculent, légumes), un fromage, un dessert
et un café. En période estivale, nous profitons des légumes de saison pour faire des salades, le menu est moins
conséquent, nous leur proposons entrée, plat, dessert et café.
La motivation de la création d’un restaurant social provient d’un 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, hors week-end et jours fériés ; elle est relayée par les Maraudes (équipe mobile d’aide – LA
CROIX ROUGE de Colmar et l’ORDRE DE MALTE de Colmar) certains soirs et week-ends. Il y a également des
tournées qui sont faites par ESPOIR dans la journée pour aller à la rencontre des personnes souvent isolées et
perdues afin de les conseiller. 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
et plus, sans revenu ou presque (RSA).
Les personnes bénéficiant du repas au restaurant sont orientées par deux partenaires soit le Centre Communal
d’Action Sociale de Colmar (CCAS) soit par le foyer d’hébergement d’urgence de nuit Schoelcher de l’association
Espoir.
2. FONCTIONNEMENT
Le restaurant est sous la responsabilité de Madame Amélie WEICHEL, salariée permanente de l’association, avec
5 salariés en parcours d’insertion qui travaillent en cuisine. La responsable établit les menus en concertation avec
l’équipe qui les confectionnera. Des bénévoles assurent la mise en place du restaurant et le service à table. Ils
sont également disponibles pour échanger avec les bénéficiaires qui le souhaitent.
Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars, au vu du nombre d’inscrits, nous assurons deux
services. Lors du premier service, nous accueillons les personnes inscrites la veille au foyer d’urgence Schoelcher
de 11h30 à 12h15. Et le deuxième service commence à 12h30 jusqu’à 13h15 pour accueillir les bénéficiaires
orientés par le CCAS.
Pendant la période estivale, du 1er avril au 31 octobre, il n’y a qu’un seul 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 2019 au 31 mars 2019, nous avons servis 874 repas, soit une diminution de 4% par rapport à 2018.
Du 2 novembre au 31 décembre 2019, nous avons servis 476 repas, soit une diminution de 28% par rapport à
2018 à la même période. ……………………………………………………………………………………………………..
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Au total, nous avons servi pour la période hivernale 1.350 repas pour l’année 2019 ce qui équivaut à une diminution
de 27% par rapport à 2018.
● Période estivale 2019
Du 1er avril au 31 octobre, nous avons servi 1220 repas, soit une diminution de 28%.
Panier repas du week-end
Les personnes orientées 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. Pour l’année 2019, nous avons
distribué 447 paniers à emporter contre 643 en 2018.
Nouveauté cette année, tous les premiers vendredis de chaque mois, en plus dans le panier du week end, nous
ajoutons des produits d’hygiène type (gel douche, shampooing, brosse à dents avec dentifrice, savon, parfois
déodorant et mousse à raser ...).
Pendant toute la saison, nous avons accueillis 198 personnes soit 163 hommes et 35 femmes.

Annick, Umberto, Alida et Alhassane.
L’équipe au travail. Il manque Clément, en congés.

Préparation de sandwichs pour les hébergements
hôteliers

● HOTEL
La DDCSPP a maintenu les places d’hébergement hôtelier sur le département. Sur Colmar, cela représente de 16
à 51 personnes pour une moyenne annuelle de 34 personnes. Cette aide alimentaire composée d’un plat chaud
équilibré pour les soirs et un sandwich pour les midis a débuté le 7 décembre 2012 et perdure toujours.
Nous avions en charge 2 hôtels et début mars, il y a eu un nouveau, ce qui fait qu’aujourd’hui nous sommes à 3
hôtels. Pour l’année 2019, nous avons servi 97 familles soit 224 personnes dont 119 adultes et 105 enfants contre
88 familles en 2018 soit 205 dont 113 adultes et 94 enfants. En totalité, 25.404 repas ont été servis contre 30.350
en 2018 soit une diminution de 17%.
● Vente de repas extérieurs
Pour l’année 2019, nous avons vendu des repas aux salariées de La Manne, de Manne Emploi, de l’UEMO (de
façon occasionnelle), des personnes en formations et des stagiaires. Toutes ces ventes représentent 2 042€.
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● Les foyers d’hébergement
En 2019, nous avons développé l’activité du restaurant essentiellement par la livraison de repas en liaison froide.
Le partenariat avec deux foyers d’hébergement colmarien pour la réalisation des repas du midi, soir et week-end
s’est amplifié. Nous avons livré 18 449 repas pour les 2 foyers soit 7800 repas pour le foyer Schoelcher et 10 649
repas pour le foyer d’hébergement Tjibaou.

4. PERSPECTIVE
En 2020 nous prévoyons des investissements : le lave-vaisselle qui est en bout de course, un four supplémentaire
pour faire face au volume de plats à préparer et quelques accessoires de cuisine, casseroles, couteaux etc…
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Le chantier d’insertion
1. Contexte général
Un atelier chantier d’insertion (ACI) est une structure d’insertion par l’activité économique.
Il 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.
A - Les activités supports
L’aide alimentaire : l’équipe est composée d’une encadrante technique, Mme Sophie FLEITH et de 14 à 17
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 rayons pour les bénévoles en charge de la distribution. L’équipe
effectue aussi un très gros travail pour la gestion des déchets au quotidien.
Le restaurant social : L’équipe compte une encadrante technique, Mme Amélie WEICHEL, et de 5 salarié(e)s en
parcours d’insertion. L’équipe s’occupe de la confection des repas à destination des personnes sans domicile, des
bénéficiaires de deux foyers d’accueil d’urgence ainsi que des bénéficiaires du 115. Pour certain les repas sont
pris sur place le midi, en moyenne 20 personnes, pour les autres nous livrons les après-midi pour les soirs, le
lendemain midi et week-end. Le restaurant social est aussi ouvert aux salariés ainsi qu’aux partenaires.
L’épicerie sociale : sous l’autorité de Mme Amélie WEICHEL, deux salarié(e)s travaillent à l’épicerie pour
l’approvisionnement des rayons, le rangement du stock, la recherche des prix et l’inventaire. L’objectif de l’épicerie
sociale est d’accompagner des familles ou personnes seules à régler des difficultés budgétaires (dettes,
factures,…) en payant seulement 20 % du prix des denrées alimentaires.
L’entretien des espaces verts : l’équipe est composée d’un encadrant technique, Mr Vincent LEGRAIN et de 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
Pour illustrer la partie chantier d’insertion, il sera question des espaces verts, les autres activités supports ayant
déjà été présentées plus haut dans ce rapport.
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B - Accueil
La Manne recrute des salariés en insertion via des offres diffusées directement à Pôle Emploi et à des partenaires
en lien avec l’accompagnement RSA. Les conseillers et/ou partenaires, nous font suivre des candidatures de
personnes répondant aux critères d’éligibilité des CDDI. Nous recevons aussi des candidatures spontanées et
dans ce cas, nous remplissons une fiche de renseignements permettant de vérifier l’éligibilité de la personne au
contrat CDDI (contrat à durée déterminée dit d’insertion) en fonction des critères définis par l’état et s’il est inscrit
à Pôle Emploi.
Une fois le processus de recrutement effectué, la demande d’éligibilité est transmise à Pôle Emploi, qui est le seul
prescripteur. Si la personne est éligible, nous faisons une demande d’agrément qui une fois acceptée permettra de
mettre en place le contrat de travail. Aucun prérequis 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.
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.
C - 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.
Cette démarche 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 (Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) 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 binôme 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.
Après validation de la période d’essai, 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 effectuer, (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.
D - 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
Marie BICHWILLER, 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 les problèmes
identifiés. Des liens sont établis avec les autres professionnels et partenaires 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.
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E - Accompagnement professionnel
L’accompagnement professionnel est réalisé en interne par le biais d’entretiens individuels mensuels tout au long
du contrat d’insertion. Il y a 3 séances de bilans plus approfondis qui ont lieu en début (période d’essai), milieu
(évaluation) et fin de parcours (suite à donner : renouvellement ou fin de contrat) en binôme avec l’encadrant
technique. La situation des personnes est également évoquée en réunion d’équipe pour élargir la réflexion et ainsi
prendre les décisions les plus efficientes.
Le rythme des séances de suivi 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
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…).
F - 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 (prérequis, 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 OPCO 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 soit pour découvrir un métier ou valider le projet
professionnel.
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 formation 2019
Nombre de
personnes
1
10

Durée en
heures/stagiaire
15
7

Durée totale
heures/stagiaire
15
70

GMHR

1

14

14

Mulhouse

Univers Propreté - Global Service

1

109

109

Colmar
Séléstat
Wintzenheim
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar-Paris
Colmar-Kaysersberg

Ecota conseil
Eugène Formation
CFPPA ROUFFACH
GRP FORMATION
CFPPA ROUFFACH
Eugène Formation
Eugène Formation
NCS SAS - Décontamination des lieux après décès
NCS SAS - Décontamination des lieux après décès

3
1
2
8
8
1
1
1
1

30
35
28
21
21
35
35
35
24

90
35
56
168
168
35
35
35
24

Colmar
Colmar
Colmar-Paris
Colmar
Colmar
Houssen
Colmar

Entreprise SIEGWALD
MPS - Manne emploi - secteur entretien nettoyage
NCS SAS - Décontamination des lieux après décès
Mairie de Colmar - espace vert
La Manne Alimentaire - MME MARTIN
Happy Cash - MR NAEGERT
Pharmacie du centre Colmar

1
1
1
1
1
1
1

35
24
35
70
28
70
70

Colmar

Univers Propreté - Global Service

1

109

109

Colmar
Colmar - Munster

ENT FIETTA
Société SBC INFO TELECOM

1
1

35
70

35
70

Intitulé de la formation

Lieu

OF

PERMIS B heures de conduites
Gestes et postures

Colmar
Colmar

Eugène Formation
Eugène Formation

HACCP

Colmar

Agent d'entretien et
rénovation en propreté (AERP)
Valoriser son parcours
Chauffeur/déménageur/livreur/manutention
Entretien et Maintenance des outils en EV
Valoriser ses compétences
Taille de Haie
CACES 1,3 et 5 Manutention
CACES 1 Engin de chantier
Agent de nettoyage
Agent de nettoyage
Agent de maintenance et entretien
outils et machines en EV
Agent d'entretien des locaux
Agent de nettoyage - 2ème immersion
Agent d'entretien des esapces verts
Secrétaire
Vendeuse ELS pôle culture
Employé logistique dans une officine
Agent d'entretien et
rénovation en propreté (AERP)
Paysagiste
Technicien en fibre optique

35
24
35
70
28
70
70

<

Les formations qui n'ont pas eu lieu
Intitulé de la formation

Lieu

OF

Taille de haie
HACCP
Gestes et postures
CACES 2 et 4 Engins de chantier
CACES 1,2 et 4 Engins de chantier
CACES 1, 2 et 4 Engin de chantier
CACES 1,2 et 4 Engin de chantier
CACES 1,3 et 5 Manutention
CACES 1,3 et 5 Manutention
CACES 1,3 et 5 2ème session
Sauveteur Secouriste du Travail
CACES 1,3 et 5 Manutention

Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Seléstat
Colmar

CFPPA Rouffach
GMHR
Eugène Formation
Eugène Formation
Eugène Formation
Eugène Formation
Eugène Formation
Eugène Formation
Eugène Formation
Eugène Formation
Eugène Formation
Eugène Formation

Nombre de
personnes
8
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Durée en
heures/stagiaire
21
14
7
35
42
77
35
35
21
14
35

Durée totale
heures/stagiaire
168
14
42
35
42
77
77
35
35
21
14
35

TABLEAU PMSMP 2019
Intitulé de la formation

Agent de nettoyage
Agent de nettoyage
Agent de maintenance et entretien
outils et machines en EV

Lieu

OF ou structure

NCS SAS - Décontamination des lieux
Colmar-Paris
après décès
NCS SAS - Décontamination des lieux
Colmar-Kaysersbergaprès décès
Colmar

Agent d'entretien des locaux

Colmar

Agent de nettoyage - 2ème immersion
Agent d'entretien des esapces verts
Secrétaire
Vendeuse ELS pôle culture
Employé logistique dans une officine
Paysagiste
Technicien en fibre optique

Colmar-Paris
Colmar
Colmar
Houssen
Colmar
Colmar
Colmar - Munster

Entreprise SIEGWALD
MPS - Manne emploi
secteur entretien nettoyage
NCS SAS - Décontamination des
lieux après décès
Mairie de Colmar - espace vert
La Manne Alimentaire - MME MARTIN
Happy Cash - MR NAEGERT
Pharmacie du centre Colmar
ENT FIETTA
Société SBC INFO TELECOM
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Durée
Nombre
heure/stagiair
de personnes
e
1

35

1

24

1

35

1

24

1
1
1
1
1
1
1

35
70
28
70
70
35
70

Orientations & actions collectives
Nombre de
personnes

Durée en
heures/stagiaire

Durée totale
heures/stagiaire

Intitulé de la formation

Lieu

OF ou structure

Simulation d'entretien
Découverte de la sophrologie
Simulation d'entretien
sophrologie
Simulation d'entretien
Simulation d'entretien
Remise à niveau des métiers du paysage
Remise à niveau des métiers du paysage
CAPA Paysagiste
CAPA Paysagiste
Agent d'entretien de restauration
Agent d'entretien de restauration
Agent d'entretien de restauration
Code en entreprise
Action collective recrutement CORA
Action collective recrutement CORA
Audits numérique KAYSER Serge

Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Mulhouse
Mulhouse
Rouffach
Rouffach
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar

Association Egée - MR RINGLER
1
MR FLECK Claude - Sophrologue
1
MR FLECK Claude - Sophrologue
1
MR FLECK Claude - Sophrologue
1
Association Egée - MR WEIBEL Christophe
1
Association Egée - MR WEIBEL Christophe
1
CFPPA Rouffach - positionnement action coll - remise à niveau pour le paysage1
CFPPA Rouffach - positionnement action coll - remise à niveau pour le paysage1
CFPPA Rouffach - RDV pour positionnement CAPA Paysagiste en septembre 1
CFPPA Rouffach - RDV pour positionnement CAPA Paysagiste en septembre 1
AFPA - info collective + positionnement et recrutement
1
AFPA - info collective + positionnement et recrutement
1
AFPA - info collective + positionnement et recrutement
1
Association Egée - MR WEIBEL Christophe
7
Pôle emploi - positionnement recrutement CORA HOUSSEN
1
Pôle emploi - positionnement recrutement CORA HOUSSEN
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1

2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
4
4
4
2
2
2
1

Audits numérique KAYSER Serge
Audits numérique KAYSER Serge
Atelier WORD EXCEL
Atelier a l'utilisation d'internet
Audits numérique KAYSER Serge
Audits numérique KAYSER Serge
Audits numérique KAYSER Serge
Audits numérique KAYSER Serge
Audits numérique KAYSER Serge
Audits numérique KAYSER Serge
Audits numérique KAYSER Serge
Audits numérique KAYSER Serge
EMC Formation
Audits numérique KAYSER Serge
Atelier Diagnostic mobilité
Remise à niveau des métiers du paysage

Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Colmar
Mulhouse

Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU Serge KAYSER
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU Serge KAYSER
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Action EMC pour le code de la route
1
Manne Emploi - Atelier numérique ATENU pour audits
1
Manne Emploi - Atelier par Nathalie S
1
CFPPA Rouffach - positionnement action coll - remise à niveau pour le paysage1

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4

Les actions collectives et les rencontres pour les orientations des salariés ne représentent
pas un gros volume horaire, mais prennent autant de temps à organiser qu’une formation.

H - 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.

Tonte à l’Abbaye de Marbach
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Débroussaillage avec une machine anti
projection

2
1

1
1

1
1
4
4
1
1
4

4
4
14
2
2
1

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4

2. Bilan des activités
Pour l’aide alimentaire, l’épicerie et le restaurant, le détail des activités a déjà été décrit dans les chapitres dédiés.
Concernant l’entretien des espaces verts, on note une hausse du chiffre d’affaires.
Notre clientèle est tant privée qu’institutionnelle :
Pôle Habitat - entretiens annuels (marché public) et interventions ponctuelles.
Ville de Colmar - taille de haies (Marché public).
Particuliers - entretiens annuels et interventions ponctuelles.
Entreprises et associations - entretiens annuels.

3. LES CHIFFRES STATISTIQUES
En 2019, 25 femmes et 37 hommes sont passés par La MANNE. Parmi ces 62 personnes, 23 ont travaillé à l’aide
alimentaire, 18 aux espaces verts, 14 au restaurant et 7 à l’épicerie sociale. Concernant les mouvements de
personnel, 34 salarié(e)s ont été embauché(e)s en 2019 et 28 ont quitté la structure. Au 31 décembre La MANNE
comptait 32 salarié(e)s.

Ancienneté dans la recherche d'emploi

Public prioritaire
35
Personnes avec
autres difficultés

8

30

25

16

Habitant en Q.P.V.

33

20

1

Bénéficiaires AAH

15

Bénéficiaires ASS

5

28

Bénéficiaires RSA

0

5

10

19

10

9

15

20

25

10

0

30

dont sans emploi - 1 an dont sans emploi 1 an à - 2 dont sans emploi + 2 ans
ans

Cette année encore ce sont les chômeurs de
longues durées qui sont majoritaires. On note un
doublement des demandeurs de moins d’un an par
rapport à 2018

Comme chaque année, les bénéficiaires du RSA
représentent la majorité des salariés.

Taille de haie pour la commune de Colmar

Entretien devant un bâtiment de Pôle Habitat
28

A. 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
Tranches d'âge

Niveau de formation
30

2

Diplôme de niveau Bac+2

25

11

Terminale avec ou sans BAC

20

18

Diplôme CAP/BEP

10

14

Scolartié obligatoire

5

7

10

5

3
0

12

15

13

Niveau CAP

scolarité quasi inexistante

33

35

1

Diplôme supérieur à Bac+2

0
10

15

Moins de 26
ans

20

Entre 26 et 44 Entre 45 et 54 Entre 55 et 64
ans
ans
ans

Les tranches d’âge les plus importantes se situent
comme chaque année entre 26 et 44 ans. Pour les
autres tranches d’âges, c’est constant par rapport
à 2018.

Si 3 personnes ont le niveau bac+2 et plus, 3 autres
sont en situation d’illettrisme. 18 ont des CAP ou des
BEP obsolètes.

Situation à la sortie
32 personnes ont quitté la structure.

3
1
5
1
18
4

CDD plus de 6 mois
CDD moins de 6 mois
Entrées en formation qualifiante
Départ en retraite
Demandeurs d'emploi
Inactifs
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Par rapport à 2018 il n’y a pas de
sortie en CDI, mais des CDD de
plus de 6 mois. En contrepartie, il y
a plus de formations diplômantes.

Engazonnement chez un particulier

Taille de haie chez un particulier
1. CHIFFRES D’AFFAIRES

Chiffres d'affaires par activité
26 126,58 €

6 705,28 €

129 185,31 €

149 418,61 €
L'aide alimentaire

L'épicerie sociale

Le restaurant social

Les espaces verts

L’aide alimentaire : la contribution
symbolique s’est élevée à 25 814 € - en
légère baisse de 4.71 %
L’entretien des espaces verts : 129 185. €
- En augmentation de 31 %. La baisse de
2018 a été rattrapée.
L’épicerie 6 705 € - Baisse de 6.3 %.
Le restaurant : 149 4189 € - soit une
légère baisse de 2.3 %.
Le chiffre d’affaires total des activités plus
les ventes annexes s’élève à 324 720 €.
En très légère baisse de 0.83 %.

Perspectives 2020
Le principal projet pour 2020 sera d’investir dans le matériel. Il faut renouveler trois tailles haies, une
débroussailleuse, une tondeuse auto tractée, une tondeuse autoportée et une remorque pour le camion.
L’investissement s’élèvera à 16 611 €.
.
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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 (réfrigérateur, 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 notre comptable Monsieur Renaud ALOU, 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 désormais refusées. En effet, les demandes portent sur des véhicules pas
chers et âgés (en général la valeur du prêt 1 500 €) pour lesquels des réparations seront vite nécessaires.
Généralement les personnes n’en ont pas les moyens, se retrouvent avec un véhicule inutilisable et un prêt à
rembourser.

3. CONSOMMATION 2019
……………
23 demandes ont été faites pour 10 dossiers
acceptés, pour un montant total prêté de 11 612 €.
Quant à la moyenne d’un prêt, elle est de 914 €
contre 924 € en 2018 soit une augmentation de
1.08 %. Bien que la commission a été très prudente
dans l’octroi des prêts, les créances douteuses
sont estimées à 29.46 % cette année, par rapport
aux 0 % de l’année dernière. Les prêts accordés
sont à rembourser sur une durée maximale de 24
mois, durée pour toutes les demandes en 2019.
(15 prêts sur les 17 ont une durée de 24 mois). En
…………………………………………
2016 nous avions décidé de ne plus financer de
voiture, et cette décision a été respectée en 2019.

Nombre de prêts
2018
2019
demandes
41
23
accordés
17
10
Pourcentage accordés /
demandes
41,46%
43,48%
Montant des prêts accordés 15 711,00 € 11 612,00 €
Moyenne des prêts
924,00 €
914,00 €
Créances douteuses en %
0,00%
29,46%
Creances douteuses en euros
- € 3 421,26 €
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Objets des prêts
loyers
voitures
débits bancaires
équipements ménagers
réparations voitures
formation
auto école
ordinateur
déménagements
Travaux
Notaire
lunettes
enterrement
extrait naissance
divers

2018
29,43%
0,00%
5,88%
23,53%
0,00%
11,76%
11,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
5,88%
5,88%

2019
20,00%
0,00%
10,00%
20,00%
0,00%
10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,00%

Composition
des foyers
Femme + enfants
Couple + enfants
Homme seul
Femme seule
Couple seul

2018

2019

17,65%
35,29%
17,65%
35,29%
0

70,00%
0,00%
20,00%
10,00%
0

Prescripteurs
CMS
CCAS
Hopital Pasteur

2018
82,35%
17,65%
0,00%

2019
90,00%
0,00%
10,00%

Secteur géographique
Colmar
Haut Rhin

2018
29,41%
70,59%

2019
50,00%
50,00%

0,00%

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 661 prêts pour un montant total de 548 283 €. Le volume total des impayés sur la
même période s’élève à 66 203 €, soit 12.07 %. A noter que depuis 2008, le pourcentage d’impayés a baissé, pour
passer en dessous des 10 %. Si en 2018, nous avons atteint le chiffre record de 0 %, en 2019 nous sommes remontés
à 29.46 %, pour un montant de 3 421.26 €.
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 87 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 € leurs sera demandée pour être adhérent
et ainsi être assurés 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.

Devenir bénévole à La Manne c’est :
- Appuyer une cause en laquelle vous croyez;
- Utiliser vos compétences et en acquérir de nouvelles;
- Rencontrer des gens intéressants, de vous faire des ami(e)s;
- Avoir la satisfaction personnelle d'aider les autres;

2. LES DIFFERENTS DOMAINES DE BENEVOLAT
2.A Les activités en contact direct avec les bénéficiaires
La distribution de colis alimentaire :
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 13 h à
15 h 30 voire 16 h. Cela représente 3 451 heures en 2019.

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 627.5
heures par an.

L’épicerie sociale Rebond :
L’épicerie est ouverte les mardis, mercredis et jeudis toute la journée.
Une équipe de 8 bénévoles se relaye par binôme pour chaque demi-journée. Elle assure l’accueil et conseille sur les
achats et écoute souvent les difficultés que rencontrent les gens.
Cette activité a représenté 624 heures en 2019.
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David, bénévole depuis deux ans à la
distribution et chauffeur.

Michelle, bénévole depuis six ans à la
distribution et chauffeur.

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 11 h 30 à 13 h. Un bénévole assure la mise en place et le service chaque jour. Cela
représente un total de 872 heures sur l’année.

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’août. Ce sont
les administrateurs qui veillent au bon fonctionnement de La Manne, et sont garants de nos valeurs. Ces réunions
représentent environ 160 heures pour 2019.
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 7
à 9 trieurs, durant la matinée (en moyenne 3 heures). Pour 2019, ce sont 1 750 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 2019, 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 2019, ce sont 150 heures qui ont été consacrées à cette
commission.
Collecte de la Banque Alimentaire :
Chaque année, le dernier week-end de novembre, soit vendredi et samedi, nous nous chargeons de couvrir cette
activité pour La Banque Alimentaire sur trois magasins à Colmar. 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 2019, 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 mobilisation 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.

3. LE/LA CHARGE(E) DES BENEVOLES
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.
Il/elle contacte les bénévoles en cas de besoin, que ce soit pour des transports, pour remplacer un bénévole absent
ou tout autre besoin.
Il/elle met en œuvre les conditions afin que chacun se trouve à l’aise dans son action et ainsi parler de l’action de La
Manne à l’extérieur.
Depuis janvier 2016, Madame Jeanine FUCHS occupait le poste de chargée des bénévoles. Son contrat a pris fin le
17 janvier 2020. Merci à elle pour le travail réalisé auprès de bénévoles de La Manne.
Dorénavant, les tâches de chargée des bénévoles seront assurées par le secrétariat.
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Les dons
Différents types de dons
La MANNE reçoit deux types de dons : les dons financiers et ceux en nature (denrées alimentaires, équipements…).
Les dons financiers : Les dons financiers sont en légère baisse par rapport à l’année dernière. 295 donateurs
privés nous ont gratifié de 45 386 € (196 donateurs pour 38 640 € en 2018), soit une augmentation de 17.45 %.
Le 14 avril 2019, la Boulangerie FERBER fêtait ses 60 ans d’existence. A cette occasion une journée porte ouverte
a été organisée avec plusieurs évènements dans le village de Niedermorschwihr au profit de La Manne. Des
bénévoles de la Manne ont participé à cette journée qui a été fructueuse. En effet, le don de la maison FERBER
s’élève à 6 550.20 €, ce qui est à 200 € près, l’augmentation des dons en 2019. Sans cet évènement les dons
seraient stables.
La fondation MONOPRIX a organisé une opération " Euro arrondi ", qui a permis de collecter 875 €.
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 et exceptionnel de 11 345 €.
Quand on sait que pour une maisonnette il faut 1.5 heures de travail, cela représente 1 701.75 heures en tout, soit
presque un plein temps d’activité.
Rappelons que le gros de la vente se fait à l’occasion du marché de Noël, mais que Lucien en vend toute l’année.
Un grand merci à Lucien pour cet engagement sans faille depuis tant d’années.

Lucien à la fenêtre de
son domicile, la
maison du marcheur,
où il vend des
maisonnettes tirelires
toute l’année. Juste à
côté, se trouve le
Koïfhus où il installe
son stand pour le
marché de Noël.

36

Le 1er décembre, la chorale Vocaléidos, a donné un concert à notre profit. Ce sont 1 290 € qui ont été collectés.
Monsieur Jérémy SENABRE a organisé une bourse aux vêtements le 23 mars et un marché aux puces le 30 juin.
Ces deux évènements ont rapporté 1 896.64 €.
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, SCAP ALSACE, GRAND FRAIS, LECLERC, POULAILLON,
FOREZIA ET LES CHANTS DE LA TERRE. Ce sont plus de 327 tonnes que nous avons collectées en 2019, pour
une valeur marchande de 1 226 270€.
Nous avons également été bénéficiaires de dons par trois Clubs Services destinés pour l’essentiel à la petite
enfance : Le club Inner Wheel, pour 1 200 € de couches et de lait premier âge – 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.
La Conseil départemental d’Alsace nous a offert 250 pots de miel issus de leurs ruches.

Pour la remise du miel :
De gauche à droite : Monsieur JeanYves CHASSERY, président de La
Manne, Madame Brigitte KLINKERT,
présidente de Conseil départemental du
Haut-Rhin, Madame Martine DIETRICH,
conseillère départementale, Monsieur
Alain FAURE, directeur de La Manne et
Monsieur Jean-Marie FRITSCH, Viceprésident de La Manne.

Le CCAS de Wintzenheim, grâce à Madame Geneviève SCHOFF, qui en a assuré la collecte, a fait don de produits
d’hygiène à La Manne, qui ont été en partie mis en vente à l’épicerie mais aussi distribués aux bénéficiaires du
restaurant social. Nous avons réceptionné 1 967 produits pour une valeur que nous pouvons aisément estimer à
3 900 €, plus 50 kg de denrées alimentaires.
Les dons en nature à l’initiative des jeunes :
Les élèves du collège Pfeffel et ceux du lycée agricole de Wintzenheim ont organisé des collectes de denrées
alimentaires dans leurs établissements pour un poids total de 500 kg.
An nom du conseil d’administration, du personnel, des bénévoles et surtout des bénéficiaires, nous
remercions tous les donateurs qui, par leurs engagements, permettent à La MANNE de mener à bien ses
missions.
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CONCLUSION 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Le premier semestre a été compliqué à gérer. Réaliser des travaux de cette importance sans fermer La Manne,
relève de la gageure, mais nous y sommes arrivés. Le mérite en revient à l’équipe de salariés qui a tout mis en
œuvre pour continuer à travailler en conservant une bonne ambiance.
Si on note une légère baisse des orientations vers les services liés à l’alimentaire, les espaces verts ont progressé
de 39 %, ce qui nous permet néanmoins de maintenir un chiffre d’affaires stable. Avec la baisse des charges
sociales sur les salaires, nous dégageons un résultat positif de 63 343 €.
Ce résultat exceptionnel, tout à fait opportun, va nous permettre de réaliser les investissements indispensables en
2020. Nous allons commander un nouveau camion frigorifique, investir dans le matériel des espaces verts, il faut
également changer la bâche du camion, changer deux réfrigérateurs à la distribution, un à l’épicerie et renouveler
une partie du parc informatique. Pour finir, le four et le lave-vaisselle de la cuisine seront à remplacer. Ces
investissements seront réalisés en partie grâce à des subventions, le reste en fonds propres.
Nous projetons de renforcer l’équipe de permanents. Nous avons besoin d’une personne supplémentaire pour
assurer la logistique dans le stock et maintenir une présence constante avec l’équipe. Depuis 2013, nous avons
augmenté le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire de 34 % et doublé le nombre de salarié(e)s en parcours
d’insertion. Entre les commandes, le suivi des salarié(e)s, les entretiens d’embauche, l’accueil des stagiaires et
toute la partie administrative, Madame FLEITH ne peut plus assumer seule toutes ces tâches et être présente dans
le stock.
Encore une fois, je remercie toute l’équipe de salariés et les bénévoles pour le travail accompli et celui à venir.
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LES PARTENAIRES 2019
INSTITUTIONNELS

FEDERATIONS/LABELS

LES COMMUNES
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LES ENSEIGNES PARTENAIRES

LES DONATEURS
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