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Axe de travail de l’année 2019

• Volet environnemental.

• Volet social et citoyen.

• Volet Culture, numérique et hors les murs.

• Perspectives.



Volet environnemental activités

• Apports volontaires

• Collectes sur rendez vous

• Ventes 

• Recyclage vers eco-organismes



Volet environnemental 

Nombre de tonnes collectées :125.09 T sur un objectif de 95T

Répartition par ville :  Arcueil :  80.8 T

Cachan:  26.9 T

Gentilly : 12.7 T

Autre    :  4.60 T

• Apport volontaire : 101,25 T

• Collecte sur rendez-vous : 23.84 T

• Nombre de tonnes sorties : 98.02 T

• Nombre de tonnes réemployées en boutique : 42.73 T

• Recyclage vers les éco-organismes : 69.27 T

• Tonnage stocké : 33,49 T



Volet Social : les chiffres

Salariés en insertion présents dans l'ACI en CDDI 33

Nb heures payées - Salariés CDDI 19 011,0

Total Nb Heures payées 19 011,0

Nb ETP - CDDI 10,45

Total Nb ETP 10,45



Volet Social : les chiffres

Nombre de sorties de salariés en insertion 14
Dont embauche en CDI non aidée par un autre employeur 1
Dont embauches en CDD non aidées d'une durée de 6 

mois et plus 2
Dont embauche pour une durée déterminée dans une 

autre structure de l'IAE 1
Dont entrées en formation qualifiante / non qualif 3
Dont au chômage 4
Rupture du contrat de travail 1



Volet Social : Typologie

Bénéficiaires du RSA socle 20

Bénéficiaires de l'ASS 0

Travailleurs reconnus handicapés 5

Bénéficiaires de l'AAH 2

Résidant Quartier Pol. Ville (QPV) 4

Nb Hommes 17

Nb femmes 16

Jeunes de moins de 26 ans 5

Entre 26 et 50 ans 19

Plus de 50 ans 9

ZOOM
#Parité

48.48 %
femmes



Volet Social : Formation

• Pas de formation PRAP cette année.

• Formation Longue. (Sécurité, Couture).

• Formation pack Office, linguistique et TRE.

• Formation SST.

Techniques de recherches d’emploi (TRE)

Salarié sauveteur secouriste du travail (SST)

Prévention des risques lié à l’activité physique (PRAP)



Convivialité, citoyenneté et numérique 
Bilan activités 2019

Intitulé réalisation

Ateliers 42

Chiner-concerts. 9

Tenues de stand d’activités et ou de sensibilisation (hors 
récup’tour )

6

Ateliers Fab LAB. 12

Ateliers Réparation Vélo. 2

Théâtre 2

Soirées Open-mine. 3

Animation Semaine européenne du développement durable. 
(Festival woodstroc).

1

Animation Semaine européenne de réduction des déchets. 1



Convivialité, citoyenneté et numérique : 
Planning des activités 2019

Intitulé Date

Ateliers Programmation sur l’année scolaire 
du 30/09/2018 au 30/06/19 tous les 

samedis

Chiner-concert. Tous les derniers vendredis de 
chaque mois.

Atelier Fab LAB. 1 samedi tous les deux mois.

Atelier Réparation Vélo. 1 fois tous les 3 mois, le deuxième 
samedi du mois.

Soirée Open-mine. Un jeudi soir par trimestre.

Animation Semaine européenne du 
développement durable. (Festival 
woodstroc).

1er Week end des vacances de 
Pâques

Animation Semaine européenne de 
réduction des déchets. (Réemployades).

3 semaines de novembre



Aménagement 2019

• Aménagement du Fablab

• Rénovation du local au 69 avenue de la 

convention Création du local meuble et 

de l’atelier Bois.

• Aménagement de l’espace d’apport et 

réorganisation de l’espace pré-tri.

• Réorganisation du local de stockage à 

Cachan.

• Achat du matériel de l’atelier d’auto-

réparation de Vélo.

ZOOM

Auto-réparation de vélo 



Local meuble 2019

Ancienne carrosserie appartenant au 

Conseil Départemental située avenue de la 

convention  face à la mine surface : 259 m2



Événement phare 2019



Événement phare 2019

• Festival Woodtroc. (Avril 2019)

• Soirée Hard’cueil. (Juin 2019).

• Braderie Guinguette ( Juin-Octobre 2019).

• Les Réemployades. (Novembre 2019)

• Soirée Pourpre Lune. (Décembre 2019)

• Marché de noël. (Décembre 2019)



Événements institutionnels 2019

• Organisation de 1 comité de pilotage (Mars 2019)

• Arrivée de Madame Coulibaly Asha ( Mars 2019)

• Arrivé de Monsieur Caillaud Ogier (Mai 2019)

• Élection de délégué du personnel (Février 2019)

• Nomination d’une coordinatrice Bénévole. (Septembre 2019)

• Réélection de Madame Sadoudi en qualité de Présidente et création 

d’un conseil d’administration. (Juin 2019).

• Mise en place d’un projet de réorganisation de la structure pour 

absorber les nouveaux salariés. (Septembre 2019).

• Partenariat RSE Sanofi Arrivé d’Hervé Moureau. (Octobre 2019)

• Lancement de la démarche qualité. (Septembre 2019).

• Passage en CDIAE (Décembre 2019).

• 3ème Anniversaire de la mine le 1er décembre 2019.



Initiatives bénévoles



Intitulé Date

Réunion du mardi : 

Réunion thématique pour favoriser la 

participation de tous 

1er mardi :   Préparation des initiatives du 

mois / Accueil des  nouveaux bénévoles.

Repas des bénévoles 1 fois tous les deux mois.

Ateliers Tous les deuxièmes samedi du mois

Réalisation d’une charte bénévole incluant un espace de médiation

Initiatives bénévoles 2019

Nos plus vifs remerciements à nos bénévoles !
Tout.es donner force et soutien

à nos actions toute l’année 



Perspectives 2020



• Rédaction du futur projet associatif.

• Augmentation de la masse salariales permanentes.

• Mise en place d’un séminaire bénévole.

• Création d’un site internet.

• Création de la mine immersive.

• Recherche de financements européens.

• Mise en service de la Bricothèque et de l’atelier réparation vélo.

• Création d’un jumelage avec une ressourcerie en Région.

• Renégociation du Bail de la mine.

• Création d’un festival du numérique.

• Déménagement de la boutique de Mina au Chaperon vert.

En 2020…...



Nos partenaires



Merci


