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1. - LE RAPPORT MORAL

Après une année 2017 plutôt stable, 2018 a été une année plutôt mouvementée.

A dire vrai, l’équilibre des Entreprises d’Insertion, qui cherchent à concilier performance économique et projet 
social en proposant des contrats à des personnes éloignées de l’emploi, n’est jamais acquis.

L’année 2018 enregistre un déficit de presque 17 000 euros, du fait d’une baisse du chiffre d’affaire en lien, 
notamment avec les difficultés de recrutement des salariés en insertion. Cela sera développé dans le rapport 
d’activités.

Néanmoins, nous n’avons pas baissé les bras et cette année aura été aussi riche en développement de 
partenariats porteurs d’avenir : 

Notre participation au Réseau national de la Table de Cana, autour d’actions structurantes sur les Saveurs, les 
Talents et l’Environnement qui déboucheront, notamment, en 2019 sur un référentiel de bonnes pratiques, un 
livret d’accueil des salariés et bénévoles, une exposition photos pour valoriser le travail d’insertion.

La création du Groupement des Associations Solidaires et d’Insertion de l’Orléanais (GASIO), qui a vu le jour 
en mai 2019 dont la première action sera de mutualiser un poste pour faciliter le recrutement des salariés en 
insertion pour l’ensemble de ses membres.

Et enfin, la poursuite du partenariat avec le Mouvement Graines de vie avec la création d’un jardin partagé de 
semences d’aromates et d’agrément.

Mais c’est bien un nouveau cap que nous devons franchir. Rechercher des marchés pérennes, augmenter notre 
chiffres d’affaire, stabiliser le recrutement des équipiers pour pouvoir grandir et ouvrir de nouveaux postes.

Alors, nous avons besoin de vous ! Particuliers, associations, collectivités, services publics. Vous êtes nos 
clients. Continuez à venir au restaurant. Mais soyez aussi nos ambassadeurs et continuez - aujourd’hui encore 
plus qu’hier- à nous faire connaître !

Merci à tous pour votre mobilisation, à Sandrine, Loïc, Marc et Pauline pour leur engagement, merci à tous nos 
équipiers et équipières, aux parrains, aux bénévoles et à nos partenaires, prestataires, fournisseurs, financeurs et 
clients pour leur confiance.

Bonne assemblée générale !

Pour le bureau, Joëlle Richard,

présidente du Conseil d’administration
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2. - LE RAPPORT D'ACTIVITÉ

A. Qui sommes nous ?
« BIEN PLUS QU'UN RESTAURANT !»

C'est par cette « baseline » ajoutée au printemps 2015 à notre logo historique,
qu'est résumée l'identité de marque de Saveurs et Talents. Nos objectifs ?

 CUISINER de bons petits plats

 REFUSER l’exclusion

 CROIRE en un entrepreneuriat social et à la force du collectif

 ETRE ACTEUR de changement

- Le début de l'histoire... 

L'association loi 1901, Saveurs et Talents a été créée le 11 février
2011 par un petit groupe de cinq Orléanais(e)s déterminé(e)s avec

pour but principal de « faciliter l'accès à l'emploi de femmes et
hommes qui en sont éloignés en créant dans le respect des lois du

marché et des règles professionnelles des activités économiques
notamment dans le secteur de la restauration-traiteur ».

Suite à une étude de faisabilité en partie financée
par le Fonds social européen (FSE), son restaurant-self a ouvert le

12 septembre 2012 dans les locaux de restauration
inutilisés de l'ancien centre de formation Pierre-Caloni

à Saint-Jean-de-Braye. Ce, dans le cadre d'un partenariat étroit  avec
le nouveau propriétaire de ces locaux, l'association AIDAPHI

qui intervient dans les secteurs
du médico-social, de la protection de l'enfance, du sanitaire,

de l'insertion et de la cohésion sociale.

- Notre équipe de salarié(e)s en 2018 

L'association emploie 3 salarié(e)s permanents à temps plein :

 Marc Loaëc, encadrant technique chef de salle et des prestations extérieures

 Loïc Richard,  encadrant technique chef de cuisine

 Sandrine Séon, directrice

Pauline Machard, conseillère en insertion socio-professionnelle intervient 30 heures par mois dans le cadre 
d'une mise à disposition par l'association intermédiaire Domicile Services, dépendant de la Fédération ADMR 
du Loiret.

Le nombre d'équipiers-ères en insertion est resté stable avec, un total de 15 salariés en contrat d'insertion à 
durée déterminée contre 16 en 2017 et 21 en 2016. 
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Huit femmes et  sept hommes qui ont été positionnés sur 6 postes d'agent polyvalent de restauration (4 en 
production culinaire – entretien des locaux et du matériel - service au client et 2 en plonge - entretien des locaux
et du matériel - service au client) et 1 poste à caractère administratif et commercial.
Ce dernier poste a été crée en janvier 2017 et d'abord pourvu sous contrat CAE-CUI à temps partiel (21 
h/semaine). Depuis juillet 2018 et après validation par le Comité départemental à l'insertion par l'activité 
économique (CDIAE), il est pourvu sous contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) à temps plein.
Incluant les tâches d'encaissement du restaurant-self (15 heures de travail par semaine en moyenne), il permet 
de renforcer la structure commerciale et administrative qui, à ce jour, repose sur la directrice avec le  soutien 
des encadrants techniques et d'un bénévole ainsi que l'intervention de l'AIDPHI qui assure la réalisation de la 
paie, et du cabinet comptable CER France.
Le départ fin 2017 de la bénévole assurant depuis la création de l'entreprise la saisie comptable, en outre dans 
un contexte de modification réglementaire (loi anti-fraude TVA 2018), a été difficile à compenser. Une 
première organisation recourant à une société de service s'est révélée inadaptée. L'intégralité du traitement 
comptable a été confiée à la fin du troisième trimestre au cabinet CER France avec un surcoût de l'ordre de 30%
par rapport à 2017 et 45% par rapport à 2016. 

- L'accueil de stagiaires 

Nous avons accueilli en 2018, cinq stagiaires : Marie, Abderrazak et Marie-Chantal souhaitant devenir agent 
polyvalent de restauration ; Thomas et Siab dans le cadre de leur formation de technicien supérieur réseaux 
informatiques et télécommunication.

- Notre équipe de bénévoles 

Par ailleurs, au 31 décembre 2018, l'association comptait 38 adhérents à jour de cotisation dont une quinzaine 
de bénévoles actifs en soutien au quotidien de l'équipe de salariés, facilitateurs et relais du projet d'insertion 
socioprofessionnelle ainsi que des valeurs de l'économie sociale et solidaire.

En fonction de leurs disponibilités et de leurs compétences, ils interviennent dans des domaines très variés. 

 Renfort administratif

 Accompagnement socio-professionnel

 Parrainage des équipiers en parcours d'insertion

 Entretien du jardin

 Renfort sur certains événementiels

 Aide logistique aux approvisionnements

 Communication et développement
de réseau

Le Conseil d'administration s'est réuni à quatre reprises en 2018. Au 31 décembre, sa composition
était la suivante :

 Joëlle Richard, présidente 
 Yola Colsaet, vice-présidente
 Claude Roch, trésorier
 Aurélie Charrier, co-secrétaire
 Claire Boutin, co-secrétaire
 Maryse Couëpel, administratrice
 Patricia Douane, administratrice (représentant l'AIDAPHI)
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 Anne-Marie Lejeune, administratrice
 Karima Madoun, administratrice.

Au cours du dernier trimestre 2018 et afin d'adapter notre association à l'évolution de son activité et de son 
environnement, nous avons lancé une  réflexion associant les salariés permanents et les membres du Conseil 
d'administration sur l'avenir de notre entreprise sous statut associatif notamment en termes de gouvernance. 
Celle-ci se poursuit en 2019 avec d'ores et déjà :

 Maintien de la structuration associative et sachant qu'une évolution sous statut SCOP avait été envisagée
dès la création du restaurant d'insertion, à laquelle il n'a pas été donnée suite à ce jour.

 Adhésion au Groupement des associations solidaires et d'insertion de l'Orléanais (GASIO) avec comme 
perspectives l'évolution en groupe économique solidaire.

- Nos partenaires

Notre réseau de partenaires est désormais bien structuré et opérationnel : à entretenir et enrichir, bien sûr !
En 2018 nous avons notamment accentué nos liens avec nos pairs structures d'insertion par l'activité 
économique (SIAE). Et, ce à deux niveaux :

 Celui territorial de la métropole orléanaise. Nous avons proposé à nos collègues SIAE (14 structures, 
associations intermédiaires ; ateliers chantier d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion et 
entreprises d'insertion) la création d'un club des directeurs, espace d'échanges sur les problématiques 
rencontrées et recherches de solutions en coopération.
Ces discussions entre directeurs ont permis de constater une convergence des besoins notamment en 
matière de ressources humaines, ce qui a amené 5 SIAE (Artefacts Spectacles ; Aabraysie 
Développement ; Orléans Insertion Emploi ; Les Restaurants du Cœur/Jardins du Coeur - Saveurs et 
Talents) à envisager une coopération formalisée pour aller au-là des seules habitudes de partenariat et de
la bonne entente entre professionnels. Le dispositif local d'accompagnement (DLA) a été sollicité et a 
accepté de financer la mission d'un consultant pour conduire une étude de faisabilité pour la création 
d'un groupement visant trois objectifs :
- La mutualisation de salariés et de compétences support.
- La mutualisation de moyens techniques.
- La mise en œuvre d'actions communes.

 Celui de notre secteur d'activité, avec l'adhésion début 2018 au réseau La Table de Cana (LTC) qui 
fédère, à ce jour, 9 entreprises d'insertion spécialisées dans la restauration-traiteur. Une première année 
intense avec notre participation active à la vie du réseau et au projet de socle commun.
Majeur ce projet vise à établir un ensemble de critères mesurables et de démarches auxquels les 
entreprises, membres du réseau LTC, s'obligeront afin de garantir un niveau commun d'exigences et 
d'efficacité dans les trois domaines clés que sont la qualité culinaire (Saveurs), l'insertion (Talents) et 
l'environnement.  Notre équipe s'est particulièrement impliquée par le biais de Pauline, CIP, et Yola, 
vice-présidente dans l'élaboration du socle commun Talents qui a fait l'objet d'une présentation et 
validation le 7 novembre à Lyon dans les locaux de Prestal. Concernant le socle Saveurs, Loïc, 
encadrant technique chef de cuisine, a également réalisé une première mesure chiffrée de nos 
approvisionnements en terme de produits bruts (64 %), fruits et légumes frais (71%), fruits et légumes 
locaux (48%).
Nous avons également été sollicités pour réfléchir et/ou participer aux autres projets de LTC. Citons : la 
mise en ligne d'un intranet pour stimuler la communication entre les quelque 100 salariés permanents et 
la cinquantaine de bénévoles actifs du réseau ; la création d'une exposition photographique itinérante 
pour illustrer le travail d'insertion et l'accompagnement global réalisé par les entreprises membres ; la 
co-construction d'un séminaire interne. 
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L'adhésion à La Table de Cana nous également aidé à identifier et solliciter deux fondations qui nous accordé 
un soutien financier significatif. Il s'agit de la Fondation JM Bruneau qui nous accordé 10.000 euros pour 
l'achat d'un véhicule de livraison (réalisé en avril 2019) et la Fondation Caritas qui nous a attribué 30 400 euros 
sur 2 ans pour faciliter notre changement d'échelle (cf le rapport financier ci-après). 

- Vive le Festisol !

«Ici et ailleurs, préservons et partageons nos ressources ! » C'est sur
cette thématique que le Festival des Solidarités – autrement nommé le
FESTISOL –  s'est déroulé sur la dernière quinzaine de novembre 2018.
Au programme : avec une quinzaine de manifestations sur la métropole
orléanaise, co-organisées par un collectif d’une vingtaine d’associations
dont Saveurs et Talents. « Tout l’enjeu du festival des solidarités est
d’amener des gens qui ne sont pas des militants ou des personnes déjà
convaincues à s’intéresser à des causes importantes, à émettre des avis,
des idées, à engager un dialogue… », explique Bruno Guyard,
directeur de l’Association socioculturelle abraysienne (ASCA), membre
actif du collectif.
Dimanche 25 novembre, c’était à Saveurs et Talents que cela se passait.

Avec trois autres associations –
Graines de Vie, Les Amis
d’Agnam et le Festival d’Alternatives Alimentaires – pour une 
découverte (ou redécouverte) des légumineuses : des cultures et 
des aliments pleins de ressources pour préserver nos sols et un 
avenir durable.
Ce fut un très bel après midi avec 65 participants de tous les âges,
le film « De l’oseille pour la sauce  » sur le jardin agroécologique 
des femmes de Barani au Burkina-Faso ; des recettes de cuisine, 
des dégustations et des conseils de jardinage, des mandalas de 
graines pour les enfants et le témoignage de Louisette 
Daubignard, agricultrice bio de la ferme du Champ-d’Eau à 

Grenneville-en-Beauce, fournisseur de Saveurs et Talents.

- Notre politique qualité 

Pour le goût, pour l'apprentissage et l'impact de notre activité, notre objectif est de fabriquer un maximum de 
plats dans notre cuisine de Saint-Jean-de-Braye à partir de produits bruts, c’est-à-dire crus et sans assemblage 
avec d’autres produits alimentaires. En 2018, nous avons réceptionné 64% de produits bruts sur l'ensemble de 
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nos achats. De fabrication artisanale ou industrielle, les produits non fabriqués par notre équipe sont 
rigoureusement sélectionnés et utilisés à la fois pour la cohérence des parcours d’insertion proposés et pour la 
continuité  de qualité sur certaines fabrications techniques.
Les salariés que nous employons ont besoin de connaître toutes les grandes familles de produits pour être en 
phase avec les réalités du secteur de la restauration et du marché de l’emploi. Ils ont également besoin d'un 
temps d'apprentissage. Aussi lorsqu’un nouvel équipier débute au poste pâtisserie, nous avons recours à un 
caramel de fabrication industrielle. Mais lorsque l’équipier maîtrise la cuisson du sucre, nous revenons à un 
produit maison. Avec, en outre, des produits phares sur lesquels nous ne dérogeons jamais : notre mousse au 
chocolat et nos gougères notamment !

- Nos fournisseurs 

Nos approvisionnements se répartissent en deux groupes : des grossistes de la restauration hors domicile dont le
groupe Pomona et DS Restauration d'une part ; des producteurs et artisans locaux dont le Jardin de Cocagne 
d'Orléans qui nous fournit en légumes de saison Bio, le gaec du Mesnil et La Ferme du Champs-d'Eau à 
Greneville-en-Beauce ; les Boulangeries Pâtisseries associées (BPA) et TPC (compotes bio) de Saint-Jean-de-
Braye d'autre part.

- Nos locaux et équipements 

Nous disposons d'une salle de restaurant de 140 m2 permettant d'accueillir une centaine de convives. Capacité 
portée à une cinquantaine de plus à la belle saison avec notre terrasse et notre jardin ombragé.
Notre espace de production, stockage et locaux du personnel (vestiaires) s'étend sur 240 m2 avec tous les 
équipements professionnels nécessaires (fours, étuves, sauteuse, fourneau, cellule de refroidissement, etc.). A 
noter cependant un état de vétusté problématique sur un certain nombre d'équipements (fourneau, plonge 
batterie et vaisselle ; chambre froide négative). L'agencement et l'équipement du self nécessiteraient également 
un investissement lourd dont l'étude détaillée n'est pas, à ce jour, réalisée. 
La politique d'investissement depuis 2017 porte sur l'augmentation des moyens administratifs (ouverture de 2 
nouveaux bureaux, dont un espace modulaire acquis fin 2017 ; informatique et télécommunication) ; le 
remplacement du matériel de production obsolète et le développement des moyens logistiques (containers 
isothermes et véhicule de livraison) avec d'une part un nouvel emprunt de 15 000 euros obtenu fin 2017 auprès 
du Crédit coopératif et d'autre part le soutien de nos partenaires historiques, l'Etat (UD 45 de la Direccte Centre)
et Orléans Métropole, et désormais de deux fondations privées : Caritas France et JM Bruneau.

- Notre jardin 

Depuis l'ouverture de notre restaurant-self, sur le site de l'Aidaphi remarquable par ses espaces verts et arbres 
dans un environnement urbain, un groupe de bénévoles a activement oeuvré à la création et à l'entretien d'un 
jardin d'ornement devant l'établissement. Ce jardin contribue tout à la fois à l'attrait pour la clientèle, la qualité 
au travail pour les salariés et au projet associatif. 

Saveurs et Talents a été sollicité fin 2017 pour faire pousser dans son jardin des aromatiques et autres plantes 
potagères à vocation de semences par Hilaire Le Cornec et Isabelle Verdier, ambassadeurs de Graines de Vie. 
Ce mouvement citoyen agit pour la sauvegarde des variétés potagères et fruitières menacées de disparition et la 
réappropriation des bases de la souveraineté alimentaire pour une nourriture saine et responsable.
Saveurs et Talents partage sans conteste les valeurs et ambitions de Graines de Vie : Alimentation – Autonomie
– Santé – Biodiversité – Education – Lien social. Notre jardin est ainsi devenu partagé avec en 2018, un atelier 
par mois environ, et dix-huit participants qui ont contribué au développement du jardin et de leurs propres 
connaissances. La participation aux ateliers est gratuite. Il est simplement demandé d’adhérer à Saveurs et 
Talents pour des questions d’assurance. 
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B. Nos activités professionnelles 
 Avec 18 800 convives restaurés dans nos murs et 10 000 à l'extérieur, pour un chiffre d'affaires global
de 311 300 euros en baisse de de 1,56 % par rapport à 2017, nos activités professionnelles ont marqué

le pas. Avec une baisse du ticket moyen des clients du restaurant self non compensée
par une augmentation de la fréquentation et par les autres activités,

accueils de groupes et prestations extérieures. 

- Le Restaurant 

L'activité générée dans nos murs reste majoritaire en chiffre d'affaires (59%) et en nombre de convives (65%) 
mais sa rentabilité se dégrade du fait du recul du ticket moyen et du nombre d'accueils de groupes. 
Le self ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 14 h reste l'activité dominante (56,8 % du chiffre d'affaires global)
avec une moyenne de 84 clients par jour (82 en 2017 convives individuels et convives faisant partie d'un groupe
en séminaire sur le site confondus). 
Le fait notable est la baisse du prix du plateau moyen des convives individuels qui est passé sous la barre des 10
euros TTC (8,90 euros HT – 9,80 euros TTC) en baisse de 6% par rapport à 2016 (9,45 euros HT – 10,40 TTC).
Le chiffre d'affaires généré par les accueils de groupe en séminaire dans les salles de réunion louées par 
l'AIDAPHI ou en événement privé en soirée ou le week-end ont également diminué de 3,8 % par rapport à 
2017.
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- Les prestations extérieures

Centrée sur trois gammes de prestation – plateaux-repas, cocktails et buffets – en livraison ou livraison-service 
ou en retrait directement au restaurant, l'activité traiteur a progressé de 2,3% entre 2017 et 2018 contre une 
progression de 16% entre 2016 et 2017. Avec une difficulté à répondre aux prestations les plus rémunératrices. 
Celles importantes en nombre de convives à restaurer et/ou techniquement plus complexes du fait notamment 
des rupture de compétences au sein de l'équipe de production en insertion (développées ci-après). 
La vente emportée se maintient : elle représente environ un quart du volume d'activité. 
La livraison est un service proposé par Saveurs et Talents depuis le printemps 2015 avec le recours à un 
prestataire externe, la société Le Kangourou Vert, qui assure, en véhicules électriques et en containers 
isothermes, l'ensemble des livraisons dites « sèches » , c'est-à-dire sans mise à disposition de personnel. Ce, du 
lundi au samedi de 9 h à 17 h. En dehors de ces créneaux et dans les situations de mise à disposition de 
personnel pour le service des prestations, c'est l'équipe de Saveurs et Talents qui livre avec soit des véhicules de
location soit mis à disposition par l'équipe de salariés permanents (dans le strict respect des normes d'hygiène et
avec remboursement sous forme de frais).

Nous avons travaillé en 2018 à une meilleure organisation de cette activité soumise à une forte variabilité et à 
des pics saisonniers avec notamment :

 Notre projet de plate-forme de commande en ligne pour des prestations traiteur packagées (notamment 
les plateaux-repas) de nature à améliorer la réponse aux clients et augmenter les ventes. Malgré l'aide 
d'un cabinet conseil financé par le DLA, nous n'avons pas réussi à mettre en ligne, à ce jour, la plate-
forme.  

 Une réflexion sur le réaménagement des zones de stockage et logistiques avec recherche de 
financements externes.

 Un audit de notre plan de maîtrise sanitaire par le cabinet conseil ApproVision et l'élaboration d'un 
dossier pour une demande d'un nouvel agrément sanitaire cohérent avec l'évolution de notre activité.
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C. Notre projet d'insertion
Les difficultés de recrutement et de maintien en poste observées depuis 2016 se maintiennent impliquant

un investissement et une innovation permanente tant dans la recherche de candidatures que dans le
traitement de celles reçues, la sélection et l'intégration des personnes embauchées.

- Les résultats 2018

Le taux de sortie positive en emploi pour l'année 2018 est de 62,5% . Voir partir nos équipiers vers une autre 
entreprise sur leur domaine de compétences et dans la réalisation de leur projet personnel est le sens et la 
récompense de notre travail basé sur la confiance dans les capacités de chacun.e.
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- Des difficultés de recrutement et maintien dans l'emploi persistantes

Nous faisons le même constat qu'en 2016 et 2017 :  trop peu de candidatures répondant aux pré-requis en 
termes de compétences de base, trop éloignées également en termes de projet professionnel, avec à la clé des 
durées de parcours trop courtes au sein de notre structure pour obtenir des résultats sur l'insertion des 
personnes.

Quelques chiffres pour illustrer cette situation qui mobilise de façon très importante la direction et 
l'encadrement et qui fragilise la capacité et la continuité de production et donc de l'offre commerciale :

– 118 candidatures reçues en 2018

– 37 non retenues car trop éloignées des pré-requis demandés

– 81 personnes invitées en session de recrutement (formulaire de candidature, présentation et visite de 
l'entreprise, entretien individuel) – 48 présentes

– 15 recrutées

– 5 n'ont pas donné suite à la proposition d'embauche contre 1 en 2017 et aucune les années précédentes 
(2 pour une autre proposition correspondant davantage à leurs attentes ; 3 ne nous ont pas recontactés 
pour en expliquer le motif)

Actions menées en complément de nos propres actions de recrutement : participation au Forum IAE du 13 
mars ; à la présentation des SIAE aux stagiaires de l'Ecole de la seconde chance le 8 juin ; au Forum Emploi Est
du 2 octobre.

Après recrutement, les statistiques 2018 sont de :
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– 1 abandon de poste pendant la période d'essai (4 en 2017)

– 8 confirmées à l'issue de la période d'essai (3 en 2017)

– 4 toujours en poste au cinquième mois (2 en 2017)

– durée moyenne de présence des salariés en insertion sortis au cours de l'année : 8,8 mois (4,8 mois en 
2017)

– durée moyenne de présence des salariés en insertion en poste au 31/12/2018 : 8,5 mois (10,8 mois en 
2017).

Une évolution globalement positive que nous imputons au parrainage de tous les nouveaux embauchés  par un 
membre bénévole de l'association. Le turn-over important connu au cours de l'année 2016 et le nombre de 
ruptures anticipées de parcours nous ont, en effet, amené à tenter cette expérimentation à partir de janvier 2017.
En 2018, sur les 4 ruptures de parcours dans le courant du quatrième mois, trois ont concerné des salariées qui 
ne se sont pas emparées de ce dispositif. 

Concernant les profils des salariés en insertion, les freins rencontrés sont variés avec toutefois une récurrence 
des situations suivantes :

 manque de savoirs de base notamment calcul mental, repérage spatio-temporel, mémorisation

 manque de mobilité

 absence de connaissance du secteur de la restauration (produits, savoirs-être, etc.)

 projet professionnel flou  

 santé

 précarité financière et surendettement

Pour mieux répondre aux problématiques récurrentes sur les savoirs de base, nous avons sollicité un appui du 
CRIA afin d'être mieux outillés pour détecter ces situation et être formés à la remédiation.

- L'encadrement et la coordination des parcours :

Les salariés en insertion sont encadrés par 

 Un encadrant technique cuisinier, chef de cuisine, Loïc Richard. En poste depuis mars 2013, Loïc a 
suivi en 2017 la formation de trois jours de la Fédération régionale des acteurs de la solidarité  (ex-
FNARS) « Bases de la fonction d'encadrant technique : encadrer et mobiliser son équipe » pour remettre
à plat ses missions et son rôle ; analyser sa pratique professionnelle ; échanger avec des pairs ; s'outiller.

 Un encadrant chef de salle et des prestations extérieures, Marc Loaëc, en poste depuis mars 2016 et qui 
a validé en décembre 2017 son titre professionnel d'encadrant technique des activités d'insertion 
(ETAIE) à l'issue d'une formation  de 406 heures démarrée en juin 2016.

Les salariés en insertion sont également supervisés par Sandrine Séon, la directrice.

Le suivi individuel est coordonné par une conseillère en insertion professionnelle (CIP), Pauline Machard,  qui :

 Formalise le parcours d'insertion.

 Veille à son bon déroulement.

 Mobilise les ressources internes et partenariat externes pour la progression et réussite des équipiers.

Présente 6 heures par semaine, Pauline  est mise à disposition par une autre SIAE (DS 45).
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Par ailleurs, Yola Colsaët, membre du Conseil d’administration, psychologue au sein de structures du secteur 
social et exerçant en libéral, apporte son soutien bénévole en recevant le bénéficiaire en entretiens individuels. 
Elle intervient à la demande  de l'équipe d'encadrement ou du salarié. 

Chaque salarié se voit également proposer un parrain ou une marraine bénévole, membre de l'association, dont 
le rôle sera de l'accompagner dans son intégration à l'entreprise que l'on sait plus ou moins difficile selon le 
parcours antérieur et à l'équipe ; l'aider à se maintenir dans son emploi et le soutenir moralement dans son 
parcours professionnel et personnel rencontrées en faisant le lien avec l'équipe d'encadrement. A l'image de 
notre pratique d'accompagnement, le parrainage se co-construit dans le respect des individualités.

- Les situations de travail proposées :

A chaque étape de son parcours à Saveurs et Talents, le salarié en insertion se voit confier les tâches relevant du
poste d’employé polyvalent de restauration. Ce, suivant ses aptitudes et compétences décelées et selon les 
nécessités de service et impératifs de production.

  Aide de cuisine préparations chaudes

  Aide de cuisine préparations des entrées ou préparation des desserts 

  Service au self : plats chauds, réapprovisionnement des buffets

  Aide de cuisine traiteur

  Plonge/entretien des locaux

  Mise en place et entretien de la salle

 Tenue de caisse du self 

 Inventaires et commandes fournisseurs simples

S'ajoutent également des tâches relevant de l'activité traiteur :

 Préparation et chargement du matériel nécessaire

 Livraison (pour ceux ayant le permis)

 Dressage, nappage et mise en place des buffets

 Approvisionnements et service sur les buffets

 Service des convives sur plateaux

 Gestion et service des buffets

 Rangement et chargement du matériel – clôture de prestation

L'évolution sur les postes s’effectuent par rotation au sein de l'équipe selon la nature et le niveau de l'activité, 
permettant à chacun d’évoluer et de préciser son projet professionnel. 

Avec l'accord du Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) d'avril 2018, nous 
avons ouvert en juillet un poste d'assistance commerciale restaurant-traiteur en CDDI positionné sur la relation 
clientèle :

 Accueil physique et téléphonique

 Edition des devis simples,

 Facturation

 Tenue de la caisse du restaurant-self

14/25Visitez notre site Internet www.saveurs-talents.fr

http://www.saveurs-talents.fr/


 Tâche administratives simples  

Avec une évolution positive de la salariée recrutée qui a pu bénéficier d'une formation « optimiser ses appels et 
ses ventes », organisée par le réseau La Table de Cana grâce à un mécénat de compétences du groupe Pomona.

- L'accompagnement individuel :

Personnalisé, le parcours à Saveurs et Talents peut schématiquement se décomposer en quatre temps  :

1. Intégration et évaluation (premier CDDI de 4 mois) : signature du contrat et accueil administratif ; 
accueil technique (livret sécurité sanitaire et sécurité au travail) ; période d'essai de 15 jours 
renouvelable si besoin avec entretien formalisé ; mise en place de l'accompagnement socio-
professionnel et premiers objectifs personnels sur la base d'une évaluation technique et du diagnostic de 
la CIP.

2. Evaluation et consolidation professionnelle (2e CCDI de 6 mois sauf cas particulier) : 2e feuille de 
route sur base évaluation technique et diagnostic CIP ; Montée en charge technique ; Mise en place des 
dispositifs internes et externes d'étaiement personnel ; Résolution des problématiques personnelles 
identifiées.

3. Montée en compétences et définition du projet professionnel (3e CCDI de 6 mois sauf cas 
particulier) :  3e feuille de route sur base évaluation technique et diagnostic CIP ; montée en charge 
technique ; dispositifs internes et externes d'étaiement personnel ; PMSMP de découverte en entreprise.

4. Montée en compétence et consolidation du projet de sortie (4e et 5e CDDI de 6 et 2 mois ou 4 mois
et 4 mois selon les cas de figure) : 3e et 4e feuille de route sur base évaluation technique et diagnostic 
CIP ; montée en charge technique ; dispositifs internes et externes d'étaiement personnel ; définition et 
mise en oeuvre du projet de sortie ; PMSMP en entreprise (découverte et/ou pré-embauche).

- L'accompagnement collectif :

Au-delà de l'accompagnement individuel de chaque salarié(e) en parcours d'insertion, notre pratique repose sur 
la dynamique collective  dont le temps central est la réunion d’équipe hebdomadaire qui, en 30 minutes, permet 
de :

 Débriefer la semaine passée (réussites et points à améliorer).

 Présenter le planning de la semaine à venir et les différentes prestations.

 Répondre aux questions des salariés.

 Transmettre les informations diverses (les dates de congés ou celle d'un Forum emploi).

 Travailler la motivation et la cohésion. 

 Susciter la fierté par la valorisation des retours reçus des clients sur la qualité des prestations (ils sont 
ensuite affichés sur « le mur des bravos ») et des prestations sur lesquelles l'entreprise intervient.

 Présenter les offres d'emploi reçues

L'objectif est de travailler la « fierté du travail bien-fait » et la réussite collective qui permet à chacun de 
dépasser ses difficultés personnelles. Egalement de peaufiner ou faire émerger les projets professionnels.

Au-delà de la réunion d'équipe et sur le temps de travail, des formations de groupe spécifiques sont animés par 
l'encadrement (ex : autocontrôles et plats témoins ; utilisation de la cellule de refroidissement ; accueil des 
clients, enlèvement des commandes etc.) selon les besoins exprimés ou ressentis.

Des formateurs extérieurs professionnels interviennent également : formation HAACP 2 jours pour 5 salariés en
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2018.

Hors temps de travail - donc sur la base du volontariat - peuvent aussi être proposées par les encadrants 
techniques des visites de producteurs et fournisseurs pour développer la culture professionnelle. Des ateliers sur
des thématiques diverses avec la CIP (droits et devoirs du salariés ; entretien d'embauche, technique de 
recherche d'emploi) sont également dans nos pratiques selon les besoins.

Nous veillons à développer une cohésion d'équipe et des liens de solidarité avec une attention particulière sur :

 Les temps de repas quotidiens (développer la prise de conscience de l'importance d'une alimentation 
équilibrée pour la santé ; les connaissances en matière de goûts et saveurs, la cohésion d'équipe).

 Le départ des équipiers que l'on marque par un temps convivial partagé par les salariés, les anciens 
salariés et les bénévoles afin de valoriser l'expérience de travail. 

- Le travail avec les partenaires :

Par principe, la présence de Saveurs & Talents au comité technique d'animation de l'IAE du bassin d'Orléans 
(CTA) est systématique et assurée par la CIP ou la directrice (une absence toutefois en 2018).

Trois comités de suivi avec nos référentes de Pôle Emploi ; le Conseil départemental et Orléans Métropole ont 
eu lieu dans nos locaux. 

Le dialogue de gestion a eu lieu le 27 mars dans nos locaux en présence de nos interlocuteurs de l'unité 
départementale de la Direccte Centre ; de Pôle Emploi, du Conseil départemental et d'Orléans Métropole.

Nous avons orienté plusieurs salariés sur les dispositifs proposés par nos  partenaires : « café rencontres » 
restauration-hôtellerie du Crépi (2 salariés) ; évaluation des compétences de base par le centre de 
positionnement du CRI Centre-val-de-Loire pour 3 salariés ; préparation aux entretiens d'embauche avec des 
membres du Groupement des entreprises de la zone industrielle (GEZI) à l'Arche abraysienne, le service 
Emploi et Vie économique de la mairie de Saint-Jean-de-Braye (2 salariés) ; formation de 2 jours  « optimiser 
ses appels et ses ventes », organisée par le réseau La Table de Cana dans la cadre d'un mécénat de compétences 
du groupe Pomona.

- Les actions complémentaires auxquelles nous avons participé :

 Démarrage des échanges opérationnels avec les entreprises d'insertion restauration-traiteur du réseau La 
Table de Cana et une participation très active à l'élaboration d'un socle commun (dit « socle talents ») de
pratiques d'accompagnement des salariés en insertion notamment 

 Participation au programme Cuisine Ecole de BGE Loiret : visite de nos locaux de production par 8 
stagiaires comportant un sensibilisation aux risques sanitaires ; une approche de la méthode HACCP et 
un échange avec les encadrants, puis une présentation des différents secteurs et métiers de la 
restauration, leurs conditions d'exercice et débouchés

 Participation à l'opération « A la découverte de l’entreprise » 2éme édition organisé par l'Espace Emploi
Formation de la ville de Fleury-les-Aubrais avec un atelier dans nos locaux pour 8 demandeurs d'emploi
comportant une présentation des différents secteurs et métiers de la restauration ; le témoignage de 3 
salariés sur leurs métier et leurs parcours et une visite des locaux.

 Participation à la plateforme expérimentale d'évaluation des nouveaux bénéficiaires du RSA du Conseil 
départemental.
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 - Nos convictions

Membre du réseau La Table de Cana, nous avons signé une charte qui 
place l'humain au centre de notre action
et porte les mêmes les convictions
qui ont fondé notre projet entrepreneurial : 

1. La personne est au centre de notre projet : toute personne est 
unique et riche de valeurs, toute personne mérite respect et a sa 
place dans notre société. 

2. La solidarité va de pair avec la responsabilité et le travail en 
équipe : nous croyons à la performance collective plutôt qu'aux 
performances individuelles. 

3. Nous avons choisi de développer notre action de lutte contre 
l'exclusion, d'accès à l'emploi et de promotion de la personne 
dans un secteur marchand concurrentiel de l'économie. 

4. La recherche de la qualité et la rigueur économique sont 
indispensables : l'insertion est la finalité de notre projet mais 
l'activité économique est le moyen d'y parvenir. 

Ce que nous voulons, c'est :
– Parier sur l’Homme, ses talents et ses capacités de progrès, et 

choisir l’entreprise comme lieu privilégié d'insertion.
– Accompagner les personnes éloignées de l'emploi et leur donner 

accès à une formation pour qu'elles retrouvent leur place dans la 
société.

– Réconcilier la logique économique et la logique sociale, comme 
une « solution du futur » aux questions d’aujourd’hui. 
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. - LE RAPPORT FINANCIER
Les comptes de l’exercice 2018 ont été établis et certifiés par le cabinet CER France. Ils ont été présentés
le 8 avril dernier au Conseil d’administration de Saveurs et Talents, qui les a approuvés à l’unanimité.

L'année 2018 se solde par un résultat négatif de 16.834 euros comparé à un excédent de 4.450 euros en 2017. 
Avec, d'une part, des produits en baisse globale de 5,45% et, d'autre part, des charges en augmentation
de 3,5 %. 

Le chiffre d’affaires, à 311.307 euros, enregistre une baisse de 4.927 euros par rapport à l’exercice précédent, 
soit un recul de 1,56 %. C’est la première fois, depuis l’ouverture en septembre 2012, que le chiffre d’affaires 
global est en régression. Celui du restaurant-self baisse pour la 2e année ( - 4,9 %) du fait comme vu 
précédemment d'une baisse du plateau moyen. Le chiffre d'affaires du service traiteur progresse, lui, par ailleurs
de 2,36 % contre 26 % entre 2016 et 2017.

Les subventions à 104.381 euros, ont diminué de 6.964 euros, soit 6,25 %. Elles représentent 24,36% du total 
des produits. Il faut distinguer les aides au postes en insertion des aides Cap Asso à l'emploi des salariés 
permanents (encadrement et direction).
Les aides au postes versées par l'Etat progressent en rapport avec l'indexation au SMIC et l'augmentation du 
nombre d'ETP d'insertion (de 5,4 à 5,75).
L'aide d'Orléans Métropole reste constante à 8.600 euros pour 2 ETP co-financés. Celle du Conseil 
départemental (pour un prévisionnel à 3ETP) est en baisse du fait des objectifs non réalisés en nombre d'heures.
Les Cap Asso sont en baisse du fait des délais et conditions de renouvellement propre à cette aide de la Région 
Centre-Val-de-Loire à l'emploi associatif. 

En revanche, l'aide à l'investissement a été relancée avec l'octroi d'une subvention de 7.083 euros de l'Etat 
(Direccte Centre) au titre du Fond départemental à l'insertion pour l'achat de matériel de cuisine (robot-coupe, 
cutter et mixers) et de containers isothermes de transport. Soutien aussi pour l'achat du véhicule de livraison 
d'Orléans Métropole (10.000 euros) et de la Fondation JM. Bruneau (10.000 euros). Cette dernière est un 
nouveau partenaire pour Saveurs et Talents tout comme la fondation Caritas France à hauteur de 30.400 euros 
sur deux ans pour du matériel de cuisine, informatique et logistique ainsi que l'embauche d'un quatrième salarié 
permanent, pour lequel la procédure entamée n'a pas aboutie à ce jour..

En face, les charges n'ont pas été contenues avec entre autres une hausse des services externes du fait de la 
réorganisation comptable après le départ de la bénévole qui assurait la saisie comptable, des frais plus 
importants pour mettre en œuvre le service de livraison des prestations traiteur (recours à un prestataire et 
location de véhicules), et des frais de location et d'entretien des tenues des salariés.

Le taux de marge brute est de 65,35 %. Il était de 66,3 % en 2017, de 67,5 % en 2016, de 69,4 % en 2015. 
Cette dégradation constante, au fil des exercices, témoigne de la progression de l'activité traiteur organisateur 
de réception (dont la marge brute est moindre qu'en restauration). Elle est aussi liée au positionnement qualité 
de S&T : les tarifs pratiqués ne permettent pas de dégager une marge suffisante au regard du coût d'achat. Les 
ventes de boissons sont également trop peu importantes pour dégager « une marge liquide » significative. 

Les salaires et cotisations sociales s’établissent à 224.003 euros. Soit 4.852 euros de plus qu’en 2017, pour une 
hausse de 2,16 %  du fait de l'absence d'arrêt maladie au sein de l'équipe d'encadrement contrairement à l'année 
2017. 

Il en ressort un déficit de près de 17.000 euros. A noter que la provision pour litige de 12.986 euros de 
l'exercice 2017 pourra être reprise sur l'exercice 2019.

Claude Roch, trésorier
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A. Le compte de résultats 2018
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B. Le bilan actif et passif 2018
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4. - LES PERSPECTIVES 2019
Implantée sur son territoire, seule structure d'insertion par l'activité économique sur les métiers de la 
restauration, Saveurs et Talents demeure engagée sur son projet fondateur : cuisiner bon ; créer de l'emploi 
pour les plus fragiles ; être acteur de changement. 
Pour consolider son activité ; amplifier ses impacts positifs, l'association doit concrètement renforcer son 
modèle économique pour assurer la pérennité de sa mission inclusive. 

La participation au troisième Booster Camp du réseau Entreprendre Centre-Val-de-Loire, les 22 et 23 mars à 
Tours, a permis d'interroger la stratégie et nouer de nouveaux partenariats.

 Lancement d'une offre rénovée sur le restaurant-self à compter du 23 juin.
 Mise en ligne de notre plateforme de commande traiteur en ligne.
 Sécurisation de nos livraisons. 
 Développement commercial axé sur une amélioration de la fréquentation et rentabilité du self

et l'obtention de marchés publics pour les prestations traiteur de type plateaux-repas.
 Finalisation de l'aménagement des espaces administratifs et de l'infrastructure informatique.
 Finalisation de la nouvelle organisation comptable.
 Réaménagement des espaces dédiés au stockage et à la logistique traiteur.
 Obtention de notre nouvel agrément sanitaire. 

Nous restons déterminés à faire aboutir nos projets prioritaires, ce qui passera idéalement par l'embauche d'au 
moins deux salariés permanents sur les compétences de production culinaire d'une part et commerciales, 
administratives et logistiques d'autre part. Ce, sous réserve de mobiliser tous les financements et réussir à 
pourvoir les postes.

Déterminés à poursuivre nos projets avec nos collègues SIAE :
 Au sein du GASIO, le Groupement des associations solidaires et d'insertion de l'Orléanais, né le 26 mars

des échanges de l'année dernière et qui doit nous faire bénéficier d'ici la fin de l'année de l'appui et des 
compétence d'un(e) chargé(e) de pré-recrutement.

 Au sein de la Table de Cana avec entre autres, l'obtention le dépôt de notre demande de labellisation 
Envol attestant de notre engagement environnemental, et une belle exposition photographique de 
Géraldine Aresteanu, évènement porteur pour début 2020.

Déterminés à convaincre de l'utilité de notre action et amplifier les soutiens dont bénéficie notre association. 
Comment ? Le mode d'emploi est en page suivante...
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- De l'assiette à la graine : saison 2 au Jardin de semences 

Les buts affirmés sont d'expérimenter différentes cultures et de partager les techniques de conservation 
des variétés anciennes et reproductibles. Dans le but d'une certaine autonomie alimentaire et 
alimentation locale de qualité. La première saison, nous avons cultivé aromates et fleurs.
Sont en cours de culture cette année:
-Plusieurs variétés de tomates et de poivron
-Plusieurs variétés de courges
-Plusieurs variétés de salades 
-Des poireaux, ails, oignons
-Haricots, fèves, pois, pois chiche
-Des aromates et des fleurs.
Je remercie tout particulièrement l'équipe de Saveurs et Talents pour nous faciliter cette expérience, 
ainsi que tous les jardiniers qui participent.

Hilaire Le Cornec, ambassadeur Graines de Vie 

.
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- Le budget prévisionnel
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CHARGES MONTANTS PRODUITS MONTANTS
60 Achats  70 - Ventes

602 Achats stockés Productions Vendues
604 Prestations de services Marchés publics
605 Achat matériel Marchés publics insertion

606 Achats fournitures non stockées Prestations de service

61 Charges externes Mise à disposition de personnel

611 Sous-traitance générale

612 Crédit-bail

613 Locations immobilières

613 Locations mobilières ETAT (préciser l'administration)
614 Charges locatives ETAT (préciser l'administration)
615 Entretien réparations REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE
616 Primes d'assurances
617 Etudes et recherches 400 € DEPARTEMENT
618 Documentation générale et colloques DEPARTEMENT

62 Autres charges externes
621 Personnel extérieur à l'entreprise
622 Honoraires INTERCOMMUNALITE (EPCI)

Presta. formation/tutorat personnel insertion
Prestataire action hors formation/tutorat COMMUNES

623 Publications 500 € COMMUNES

624 Transports et déplacement
COMMUNES

625 Voyages, missions et réceptions 750 €
FSE

626 Frais de télécom et postaux Autres établissements publics : 

627 Service bancaire Agence du service civique

628 Divers 300 €
Aides privées ( fondation…)

63 Impôts et taxes sur salaires Caritas
631 Taxes sur salaires

633 Vers. Formation, transport, construction

635 Impôts directs, indirects et droits
64 Salaires et charges

Gestion administration
Accompagnement social-emploi-formation
Encadrement technique
Personnel insertion
Autres personnel hors activité insertion
Autres frais 500 €
Autres frais du personnel insertion

65 Charges de gestion courante  75 - Produits gestion courantes 800 €
dont cotisation, dons manuels ou legs

66 Charges financières  76 - Produits financiers 200 €
67 Charges exceptionnelles  77 - Produits exceptionnels
68 Dotations aux amortissements
68 Dotations aux provisions
69 Impôt sur société

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

149 600 € 356 000 €
124 600 € 356 000 €

25 000 €

42 800 €

2 900 €  74 - SUBVENTIONS 2 74 - SUBVENTIONS 2 113 420 €

ETAT UD 45 Direccte Centre (aide aux 
postes) 63 120 €

18 000 €
ETAT UD 45 Direccte Centre (part 
variable) 3 000 €

6 000 €

12 000 € 19 800 €
3 500 € DEPARTEMENT LOIRET 12 900 €

18 350 €
3 300 € INTERCOMMUNALITE ORLEANS METROPOLE8 600 €
5 600 €

2 600 €

1 300 €

4 000 €

4 000 € 6 000 €

4 000 €

246 520 €
40 500 €
6 300 €
71 000 €
121 000 €
7 220 €

23 550 €  78 - Reprises sur amortissements et 
provisions 14 400 €

484 820 € 484 820 €
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5. - REMERCIEMENTS

Le conseil d'administration et l’équipe salariée remercient pour leur soutien et leur confiance

✗  La DIRECCTE Centre
✗  Le Conseil départemental du Loiret
✗  Orléans Métropole

qui nous permettent de financer l'accompagnement socio-professionnel des salariés en parcours d'insertion

✗  Le Conseil régional Centre val-de-Loire pour son soutien via le dispositif Cap Asso
✗  L’AIDAPHI, propriétaire et partenaire attentif 
✗  Les mairies de Saint-Jean-de-Braye et Semoy qui soutiennent notre activité
✗  CER France, notre cabinet comptable
✗  le Crédit Coopératif, notre banque, et Centre Actif
✗  Pôle Emploi
✗La Mission locale
✗La Fédération des entreprises d'insertion
✗La Table de Cana
✗Le GASIO et tous nos partenaires au sein des SIAE locales
✗Le bureau du GEZI (Groupement des entreprises de la zone industrielle) 

Tous nos fournisseurs et prestataires.

Nos adhérents et amis soutiens de notre projet d'insertion.

Et tous nos clients individuels, associatifs, collectivités et entreprises
qui nous donnent les moyens de ce projet d'insertion.

25/25Visitez notre site Internet www.saveurs-talents.fr

http://www.saveurs-talents.fr/
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