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L'hommage à Bertrand

En ton hommage, je prends la parole au nom de la ressourcerie Resistes
où tu étais bénévole et administrateur. 

Plusieurs personnes m'ont partagé quelques mots, des phrases, des
impressions. Nous te les offrons.

" Je garderai le souvenir d'un visage souriant, au regard humain et
chaleureux, lors de nos réunions du Conseil d'Administration. "

" Bertrand avait le cœur sur la main et était toujours prêt à rendre
service. "

" J'ai aimé sa gentillesse, sa disponibilité, l'accueil qu'il m'a réservé et je
regrette de ne pas avoir eu le temps d'apprécier plus largement toutes
ses qualités "

" Je te vois pencher sur ton ouvrage, puis ton regard bleu que tu poses
sur ceux qui t'entourent. Fidèle, engagé, inquiet sur l'état du monde.
Accroché à l'humain d'abord. Tu Resistes ! "

" Bertrand était quelqu'un d'humain, qui prenait du temps pour les
autres. Avec lui, nous formions une équipe, lorsqu'ensemble nous
participions aux prestations "débarras". Et Driss tu ajoutes : " Le jour où
j'ai dû débarrasser son appartement, j'ai ressenti une grande émotion. Il
n'était plus là et c'était chez lui. "

Bertrand,
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" Bertrand, tes yeux bleus, tes chaussures parfois élégantes, tes
cigarettes roulées. Derrière le bar et derrière la caisse, lors des grandes
ventes, nous étions souvent ensemble. Tu préférais ne pas déjeuner
plutôt que de devoir acheter une crêpe complète, "beaucoup plus chère"
que celles que tu pouvais déguster  en Bretagne ! Je te rappelle que tu
me dois un "resto". Allez, ne tarde pas. Bien sûr, c'est toi qui descends du
côté de Resistes ! "

" Bertrand, j'aurais tant aimé partager avec toi, notre développement,
notre utopie d'être la plus grande Ressourcerie de France ! Tu me
manques : ta voix, ton engagement, tes coups de gueule, ton sourire. Tu
m'as coupé le souffle lorsque j'ai appris ton décès. Je serai encore et
toujours en pensée avec toi , lors de ma pratique de méditation. Tu m'as
dit que cela améliorait mon caractère. Tu as écrit une page de Resistes.
Mille mercis de tous les bons moments ensemble : c'est capitalisé à
jamais.

Au nom des administrateurs et de l'équipe de RESISTES, merci de t'avoir
rencontré.

Merci d'avoir cheminé avec nous sur des projets, des réalisations, des
moments de vie.

Tu continues de vivre à travers 
le projet RESISTES. 
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Rapport moral de la Présidente :
Leïla Pons
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L’année 2021 a porté beaucoup d’espoir après une année
Covid 2020 assez compliquée et pleine d’imprévus, nous nous
attendions donc à plus de légèreté et surtout à pouvoir
retrouver le chemin d’une activité normale.  
Rétrospectivement, 2021 n’a pas été plus simple, et cela,
pour diverses raisons. 

D’abord, nous avons dû, de nouveau, fermer plusieurs
semaines et cette fois, nous n’avons pas pu prétendre aux
aides COVID.

Ensuite, si l’équipe s’est stabilisée, la gouvernance, quant à elle
s’est trouvée déstabilisée par le départ de deux
administrateurs et notamment par le décès soudain de
Bertrand. 

Enfin, la question prégnante de la recherche de local, n’a pas
trouvée l’issue que nous souhaitions à Sotteville-Lès-Rouen
malgré l’extrême pertinence de l’emplacement.

Malgré ces éléments, nous avons poursuivi les efforts et limité
l’impact économique de tous ces aléas. Nous avons structuré
notre organisation comptable avec Julie. Quant à Quentin,
Ludivine, Magali et Driss, ils ont assis leur travail
d’encadrement et d’insertion sous le leadership de Sophie.



4

Si nos objectifs économiques se sont trouvés altérés par ces
aléas, nous pouvons nous satisfaire d’avoir limité leur impact et
surtout nous réjouir de nos très bons résultats d’insertion
ainsi que de notre politique volontariste de formation. 

Je tiens à remercier les efforts de toute l’équipe ainsi que
l’engagement des administrateurs à mes côtés. 

Comme évoqué lors de notre dernière AG, nous avons débuté
un travail au sein de la gouvernance qui doit se poursuivre
en 2022 et permettre une meilleure efficacité collective. 2022-
2023 sera sous le signe du renouveau. Renouveau du CA mais
également redéfinition de nos valeurs fondatrices et aussi
réécriture de notre projet associatif.

Vous l’avez compris, depuis le début de mon mandat en
septembre 2020, et si le contexte n’était pas favorable, mon
ambition est de nous permettre d’avancer collectivement
vers l’utopie de projet et de société que nous souhaitons
pour demain.



Le conseil d'administration

Avec l'arrivée de Leïla Pons comme nouvelle présidente, il y a eu plus
d'heures de gouvernance que durant l'année 2020 : soit 243,50
heures pour un équivalent de 0.14 ETP.
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En 2022, nous comptons 311 adhésions depuis la création de
Resistes et 37 à jour en 2022. 

Pour 2021, nous comptabilisons  1 254 heures cumulées de
bénévolat actif soit 0.76 ETP.
L'implication des bénévoles réguliers à Resistes apporte des
compétences, du soutien, favorable au lien social et à la mixité
avec les salariés apprenants (médiathèque, aménagement, tri,
grandes ventes etc.).

Nous continuons d’accueillir régulièrement des étudiants ainsi
que des stagiaires (13 personnes sur des périodes d'une
semaine à un mois). 

Les adhérents et les bénévoles
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La Ressourcerie 
Resistes
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Notre histoire et identité

2012

2010

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2018

Formation de Sophie
Courtois sur la 
création d'une
Ressourcerie

Septembre :
Lauréate d'Eco

Région Solidaire;
Rédaction de 

l'étude de faisabilité

Rencontre entre
Sophie Courtois et

l'ADRESS via la
fabrique à initiatives :
fondements du projet

Resistes

Janvier :
Candidature de
Resistes à l'Eco

Région Solidaire mis
en place par la Région

Haute Normandie

18 juin : A.G
constitutive;

Recherche de locaux.
constitution des

dossiers de
financement pour
l'ouverture de la

Ressourcerie

Juillet : Lauréate de
l'appel à projet

Métropole : écriture
de la convention
partenariale et

financière

Fin 2014 :
Réponse à l'appel à

projet de la métropole
pour la création d'une

recyclerie

Septembre : signature
bail des locaux de
Darnétal; Obtention

agrément Entreprise
d'Insertion

2015

23 octobre :
ouverture de la

Ressourcerie et de
la boutique éco-

citoyenne et
solidaire

2018 : 
agrandissement avec

un 2ème hangar
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2020 : Obtention de
l'agrément Atelier

Chantier d'Insertion
9 ETP       12 personnes

Projet changement
d'échelle :

accompagnement avec
les financeurs et  les
partenaires (COPIL)

A ce jour :
- 8 permanents en CDI
-5 salariés EI
-11 salariés ACI

2020 -
2022

2022

2018

2020

2021

Fin 2018 : 
DLA - Restructuration

de l'organigramme

2021 :
- 8 permanents
- 4 salariés EI
- 13 salariés ACI

Agrément :
EI : 6 ETP
ACI : 12,48 ETP
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Le lieu

Resistes Ressourcerie

Située 10/12 rue Richard Waddington à Darnétal

Mercredi et Samedi : 9h - 12h / 13h - 18h
Jeudi et Vendredi : 13h - 18h

Horaires d'ouverture Boutique :

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h - 12h
Horaires d'ouverture Dépôt :

Contacts:
02 32 83 33 75

ressourcerie@resistes.org
www.resistes.org 10



Le concept

La collecte

La valorisation

La vente

La sensibilisation

Resistes assure un service de collecte
d'apports volontaires sur site et des
prestations de collecte à domicile. 
Depuis septembre 2021 suite à la
signature d'une convention avec le

service déchets de la Métropole Rouen
Normandie, une expérimentation de

collecte d'encombrants à domicile sur le
plateau Est et la ville de Rouen est menée

pour des personnes sans mobilité avec
pour enjeu le réemploi.

Une fois collecté, l'objet donné est
valorisé : la valorisation comprend le tri,
le contrôle, le nettoyage, la réparation, le

recyclage.
 

Certains objets sont détournés de leur
premier emploi (Upcycling) grâce à la

créativité des salariés, des bénévoles et
des clients.

Les objets collectés, triés et valorisés
sont vendus à moindre coût ou au prix
juste en fonction de leurs valeurs dans
notre boutique. Nos usagers y trouvent
de l'électroménager, des meubles, des

biens culturels, des jouets, de la
vaisselle, de l'équipement puériculture

etc. 
Dans le cadre de notre mission sociale,
nous faisons régulièrement des dons

aux particuliers, associations, et
collectivités.

 
Un partenariat a été mis en place depuis
plusieurs années avec un commissaire

priseur pour les objets qui ont une
réelle valeur supposée. Ce qui nous

permet de mieux connaitre leurs valeurs
et l'origine des  objets. Certains objets

sont même vendus en salle des ventes.

La sensibilisation, 4ème fonction de
Resistes en transversal de toutes nos
missions permet d'éduquer le grand

public, les institutions et les collectivités
aux achats responsables et de privilégier
le  réemploi. Ce qui se traduit par notre

participation à de nombreux événements
organisés par des villes sur la mise en

place d'actions dont des ateliers créatifs
dans et hors les murs. 
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Les Dimensions de Resistes

Dimension Sociale Dimension
Environnementale

Développer une offre
d'insertion sociale et
professionnelle
Créer des emplois locaux
non délocalisables 
Créer des activités de
valorisation sociale
Travailler dans le respect
des personnes et de
l'environnement

Redonner une 2ème vie aux
gisements.
Emettre un message citoyen
et responsable sur
l'ensemble du territoire en
sensibilisant les usagers à la
consommation responsable
et citoyenne.
S'inscrire dans une
démarche de gestion
concertée et durable des
déchets
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L'activité 
2021
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Quentin HERVIEU
ETI de Production

L'équipe en 2021

Sophie COURTOIS
Directrice

Julie FORCUIT
RAF

Ludivine RICARD
CIP

Elsa RAWYLER
Chargée de

Sensibilisation et de
Communication Camille LEBLOND

ETI Valoriste

Magali LACAILLE
ETI Vente

Driss JEBBOUR
Assistant Technique

Logistique et D3ESALARIES EN INSERTION
EI / ACI
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RAF : Responsable Administrative et Financière
CIP : Conseillère en Insertion Professionnelle
ETI : Encadrant Technique en Insertion



L'équipe de permanents est passée de 7 à 8 permanents en
septembre 2021 avec la création du poste d'Encadrant Technique
Valoriste de Camille LEBLOND. Poste financé pour 1 an dans le
cadre du développement d'activités par le FDI. 

Ce nouveau poste permet de constituer des équipes et d'affecter
les salariés apprenants sur la gestion d'une boutique numérique
et sur la mise en place d'un projet sur la mobilité inclusive (mise à
disposition de cycles à partir de septembre 2022, organisation de
bourses aux vélos à partir de mai 2021 et d'ateliers "réparation
vélos" dans les quartiers prioritaires des villes).

Depuis septembre 2021  Resistes a embauché 1 salarié en CDDI
sur la mécanique cycles et 4 personnes en CDDI qui maîtrisent la
création d'annonces et la logistique autour de la boutique
numérique "Resistes Eco-Solidaire" hébergée sur la plateforme
du Label Emmaüs.
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Volet social ACI et EI
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Commentaires :

5 femmes 
2 hommes.

Au 31/12/21, nous sommes 23 salariés alors que fin 2020 nous
étions 20.
Les CDI femmes et hommes n'ont pas changé depuis fin 2020 : 

Sur le champ de l'insertion :

10 hommes
3 femmes

2020
11 hommes
5 femmes

2021



Accueil et intégration en milieu de travail
dans l'ACI et l'EI

Le volet social

Depuis le début du Chantier « Resistes Logistique », les
prescripteurs ont bien identifié ce nouvel espace de resocialisation
et de support d’accompagnement vers l’emploi et la formation. 

Malgré 7 semaines de fermeture dûes à la crise sanitaire, du 22
mars au 18 avril 2021, Resistes a reçu 80 candidatures sur la
plateforme IAE, 32 ont été retenues et ont généré 8 embauches.
En moyenne, une session de recrutement est faite tous les 6
semaines (8 réalisées sur 2021) afin d’éviter les recrutements trop
massifs et de pouvoir réaliser une intégration de qualité en termes
d’encadrement et d’accompagnement tout en tenant compte des
besoins en effectif et en anticipant les sorties. Nous avons reçu
également 10 candidatures spontanées et 1 a été retenue.

Au 31 décembre 2021, dans l’ACI Resistes Logistique il y avait 13
salariés soit 9.24 ETP (4 femmes/9 hommes). 20 salariés sont
passés par le chantier d’insertion pour la période concernée. Nous
avons réalisé 7.85 ETP pour 2021 sur l’ACI Resistes Logistique. 

10 contrats en tout ont été réalisés sur le Chantier, 2 des salariés
avaient été orientés en 2020.

Tous les CDDI du chantier ont été reçus au moins 6 fois par la CIP,
depuis leur embauche. 
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Les entretiens sont programmés un mois après l‘arrivée sur le
Chantier pour permettre au salarié de s’approprier son
environnement de travail. Un rdv a lieu à chaque renouvellement
de contrat qui prévoit la mise en place d’un contrat d’objectifs.

Un rdv mensuel est organisé afin de faire un point sur le parcours
sur la base d’éléments factuels constaté pendant la période de
travail. Enfin, un salarié pourra être vu toutes les semaines sur une
période donnée en fonction de ses besoins et de son avancement
dans son parcours (prise en charge d’une problématique
particulière le nécessitant, accompagnement sur le retour à
l’emploi, mise en place de TRE Technique de Recherche d’Emploi
et de temps dédiés à la recherche d’emploi). 

Au total, il y a eu 214 rendez-vous individuels, avec une moyenne
de 11 rendez-vous par salarié. Il est prévu normalement 1h20
hebdomadaire par salarié. Néanmoins certains rendez-vous sont
beaucoup plus longs, et d’autres ne nécessitent que 30 minutes
sur le suivi de parcours.  Pour certains, il y a eu 24 rendez-vous,
et pour d’autres arrivés plutôt en fin d’année, 6 rendez-vous.

Les prescripteurs ont reçu par mail l’information sur le
recrutement et le début du suivi. Ils sont toujours les bienvenus
pour suivre la progression des salariés en situation d’emploi sur le
chantier.

En ce qui concerne les embauches dans l’EI en 2021, elles sont
toutes issues sauf une, d’évolution interne entre le chantier
d’insertion et l’entreprise d’insertion. En effet, cette évolution de
parcours est proposée aux salariés souhaitant évoluer dans le
projet, et augmenter des compétences afférentes au projet. 
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L’accompagnement social et professionnel
Le volet social

Logement :

L’accompagnement sur le logement n’a pas été très mobilisé durant
l’année 2021 car il n’était pas nécessaire. Pour les salariés déjà en
poste, les problématiques avaient été résolues l’année passée. Pour
les nouveaux salariés du chantier, les entretiens avec la CIP ont
permis d’écarter ce type de problématiques.
Néanmoins, lorsque des besoins sont détectés, bien que les
relations avec certains salariés soient très bonnes, les partenariats
restent difficiles à se mettre en place. Il n’y a pas assez d’appui
privilégiés des bailleurs sociaux lors d’une demande de logement.
Les dossiers sont tous numérisés, et il est difficile d’avoir des
interlocuteurs. 
RESISTES apporte son aide lorsqu’un salarié a besoin de mobiliers
et d’équipements pour son logement par le biais de dons (meubles,
électroménager, etc.).

Santé :

L’année 2021 est restée très compliquée car la crise sanitaire a
beaucoup impacté les parcours à la fois en termes de santé (arrêts
liés au COVID, contracté ou cas contact) et à la fois sur le plan
psychologique (climat anxiogène et instable).
L’intervention d’un psychologue avec l’ANSM avait été proposée et
programmée pour donner suite à la crise sanitaire (salarié(s) en
demande d’écoute et de soutien). 
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Cette action n’a pu se réaliser car le formateur est tombé malade et
il n’a pas été possible de reprogrammer l’action.
Le groupe WHATSAPP a été maintenu pendant toutes les périodes
de fermetures. Il reste actif.

RESISTES a eu la volonté de faire participer les salariés (sur la base
du volontariat soit 5 sur un effectif de 11) à la journée « Hissons les
voiles » proposée par l’AFDAM à Fécamp. Cette journée de
cohésion sociale, d’apprentissage et de partage, à travers une visite
de la ville et une balade en mer, a été une très belle découverte
pour tous et une bouffée d’oxygène. Nous souhaitons reconduire
cette action si le Département maintient son financement.
2 actions de formation ont été proposées à l’ensemble des
salariés en insertion sur la santé (Troubles Musculo Squelettique) et
la Sécurité Incendie (maniement des extincteurs).

Budget :

Pour donner suite à l’arrivée de sa famille en France après 10 ans
de séparation, d’attente et de démarches administratives, un salarié
s’est vu remettre une aide exceptionnelle de 500 € par le Conseil
d’Administration afin de le soutenir financièrement pour l’accueil
de sa femme et de ses 5 enfants.

Mobilité :

La Directrice et la CIP sont devenues membres du Conseil
d’Administration de la plate-forme Mobilité « SVP Bouger ».
Des temps de travail ont été institués entre la CIP et les ETI sur les
parcours des salariés (problématiques sociales freinant le parcours,
travail commun sur le projet professionnel pour l’optimiser via les
missions de travail confiées) à raison d’une après-midi par mois. 20



Le projet « Mobilité inclusive » mis en œuvre avec le CAPS, la
Plateforme mobilité et Resistes se tourne principalement vers
l’inclusion socio-professionnelle. Ce projet est soutenu dans le
cadre d’un FDI Inclusion septembre 2021/Août 2022, sur la création
d’un emploi pérenne et des postes en insertion supplémentaires.
En effet, les cycles d’occasion réparés servent à mettre en place un
parc à vélo, afin que des personnes éloignées de l’emploi puissent
les utiliser pour leurs déplacements professionnels (se rendre à un
entretien d’embauche, au travail, à des rdv Pôle Emploi…).

L’objectif est de permettre aux personnes en situation d’exclusion
de bénéficier d’un moyen de transport à bas coût et respectueux
de l’environnement. L’apprentissage du vélo est un réel plus pour
les personnes en insertion sociale et/ou professionnelle. Le vélo
permet de se déplacer en totale autonomie.
Nous réalisons des ateliers en lien avec des structures sociales
(Mission Locale, bailleurs, centres de formation, centres
sociaux…) et la plateforme de Mobilité. Les ateliers de réparation
sont itinérants afin d’aller à la rencontre des participants et
répondre à leurs besoins en termes de mobilité. Une action a eu
lieu à Malaunay durant l’été 2021.
Ce projet a permis l’embauche d’une personne possédant une
RQTH en adaptant sa fiche de poste et ses missions de travail au
handicap, pour l’emmener vers un CQP Mécanicien Cycle. Des vélos
ont déjà été donnés par RESISTES pour un des salariés de l’ACI,
pour l’ASPIC, pour le CAPS, et sur prescription d’un travailleur social.
Pour le salarié qui a vu son dossier refusé par l’Auto-école Sociale «
Le Bon Créneau », une place exceptionnelle aurait pu lui être
proposée dans le dispositif « Intégracode » mais un déménagement
sur la commune d’Elbeuf et de nombreuses problématiques ont
empêché cette action.
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Des formations avec la Plateforme de Mobilité sont prévue pour
2022.

Chaque salarié apprenant sur le chantier d’insertion reste acteur
dans son projet. Ils possèdent tous un livret d’accompagnement,
dans lequel tout est consigné, et remis à la fin du parcours lors de
leur départ.
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Accompagnement Professionnel :
 ACI - EI

Le volet social

Commentaires

Un travail soutenu en interne et des partenariats sur
l’accompagnement professionnel se sont développés cette année.
Cela a permis de belles réalisations.
Des solutions ont été apportées aux salariés faisant face à des
projets non réalisables ou à des échecs.
Des outils ont été créés (fiche du poste recherché, fiche de sortie
pour une suite dans l’accompagnement avec le Pôle Emploi en cas
de non aboutissement de projet) ainsi qu’une vraie méthodologie sur
l’accompagnement au retour à l’emploi.

Des temps institués en interne entre CIP et ETI, un réseau de
partenaires prenant de l’ampleur (organismes de formations, autres
SIAE) et le Pôle Emploi offrent une co-construction pour les publics
plus éloignés de l’emploi et moins autonomes. Cette pluralité
d’acteurs offre plus d’opportunités pour les salariés apprenants.

Un projet de mutualisation avec les autres SIAE, visant à proposer
aux salariés à faible niveau en français, est toujours en cours. Celui-ci
a été freiné par le contexte sanitaire et par le coût car les partenaires
sollicités n’ont pas toujours de budget. 
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L’information collective sur le Droit du travail sera reconduite en
2022. En effet, des changements peuvent survenir, de nouvelles
questions peuvent se poser pour les salariés intégrés en 2021 et les
nouveaux salariés pourront en bénéficier également.

Enfin, en 2021, la participation à l’expérimentation du projet RSFP :
Reconnaissance des Savoirs Faire Professionnels en partenariat avec
Chantier École et l’AFPA s’est confirmée. Cette Reconnaissance des
Savoir-Faire Professionnels va permettre une validation de blocs de
compétences, défini via un référentiel métier, en priorité ceux en
tension. Le projet se coconstruit au sein d’un groupe de l’Economie
circulaire (Cicérone et Croix-Rouge insertion). 3 salariés, n’ayant
aucun diplôme et possédant un petit niveau scolaire vont être
positionnés. Outre l’aspect « valorisation » de leurs acquis via leurs
missions de travail sur le Chantier, celles-ci, définies en fonction des
besoins des bassins d’emplois afférents aux structures et des métiers
en tension (compétences transférables) vont enrichir leurs CV. 

Cette année, le dernier jeudi de chaque mois, la directrice a pris
la décision de fermer totalement la Ressourcerie. Cette journée
mensuelle est consacrée à la formation en interne, préparée par
chaque permanent. Les programmes varient, des tutoriels sur les
différentes méthodologies ont été créés : utilisation des logiciels
extra net, tutoriels sur le tri et l’organisation de la médiathèque,
tutoriels sur le rangement Matériauthèque. Les salariés apprenants
vont sur les différents pôles de la ressourcerie (Hangar de stockage,
boutique, ateliers, numérisation,) Des feuilles d’émargements
attestent de leurs présences dans les différents ateliers. 

25 rendez-vous ont été réalisés avec la CIP, au cours de l’année
2021 avec les salariés de l’EI.

23



Appropriation des procédures du savoir être et du savoir-faire
des fonctions de Resistes Boutique
Identification des compétences acquises et manquantes
Analyse des acquis durant tout le parcours d’insertion au fil
des différents RDV et la rédaction du contrat d’objectif

Pour les 3 salariés en mutation interne de l’ACI à l’EI en cours
d’année, les entretiens ont été comptabilisés sur le rapport
annuel de l’ACI. Cela représente une moyenne de 20 entretiens
supplémentaires. Un des salariés en sortie positive, est resté
seulement 3 mois. Et pour Mme Leblond qui a été recrutée fin
d’année 2021 dans l’équipe des permanents, elle avait toutes les
compétences requises au poste et n’avait plus besoin
d’accompagnement sur le volet social. 

Des réunions de régulation sur les parcours professionnel ont lieu
1 fois par mois, afin d’ajuster si besoin les objectifs des salariés.
Sur les axes de qualification et d’insertion professionnelle avec
l’Encadrante Technique, Mme Lacaille est une personne
compétente et polyvalente qui accompagne les salariés de l’E.I.
Elle est chargée de contribuer à la production de l’E.I, d’assurer
l’encadrement des salariés en insertion, de les professionnaliser
par l’acquisition de savoirs et de gestes, et de les aider à acquérir
le savoir être attendu pour un emploi durable (ponctualité,
sociabilité…).
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Formations des salariés en insertion

Initiales des
salariés

bénéficiaires

Nombres de
PMSMP Secteurs d'activité Entreprise Durée totale

(jours)

A.H 1
Travaux de

peinture et de
vitrerie

ABBEI 10

A.L 1
Travaux de

peinture et de
vitrerie

ABBEI 10

M.M 1 Commerce de
détail de fleurs

La jardinerie du
Cardonnoy

3

Le volet social

Focus sur les PMSMP

Commentaires sur les PMSMP:
A.H a pour projet de devenir peintre en bâtiment mais sa situation
est bloquée par l’apprentissage de langue qui stagne. Pour le
moment, il ne peut pas prétendre à une entrée en formation
qualifiante ou à un retour à l’emploi en entreprise classique. La
solution d’une suite de parcours à l’ABBEI lui aurait permis (après
travail commun avec la CIP) de pouvoir acquérir les compétences
techniques. Les ETI ont refusé sa candidature car son niveau en
français est beaucoup trop faible pour les missions de travail
(compréhension de consignes, relation aux particuliers, etc.).

A.L s’est vu proposer une embauche à la suite de sa PMSMP au
sein de l’Entreprise d’Insertion l’ABBEI. 
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Il a refusé celle-ci car il ne voulait pas travailler 35h par semaine et
travailler comme salarié dans ce domaine d’activité. Cela
correspondait néanmoins à son projet professionnel (reprise d’une
formation qualifiante et création d’une entreprise) ce qui a justifié la
PMSMP au départ.

La PMSMP de M.M a été interrompue par les deux parties, elle lui a
permis de constater par elle-même que le projet professionnel
n’était pas réalisable (incompatibilité avec l’état de santé) et de
travailler un autre projet (dans le milieu culturel).

Sur notre effectif, 2 autres projets de PMSMP n’ont pu aboutir du
fait des conditions sanitaires : 
-1 dans le domaine du Cirque (milieu en pleine tension du fait des
restrictions) mais, le salarié a pu tout de même intégrer la formation
qu’il souhaitait
-1 autre dans le milieu médical, pour les mêmes raisons. La salariée
à tout de même pu passer et valider le certificat qu’elle souhaitait
(Auxiliaire Ambulancière).

L’un des salariés a bénéficié d’un accompagnement renforcé sur la
recherche d’une PMSMP en boulangerie-pâtisserie, tous ont essuyé
des refus en période de crise sanitaire et monsieur a trouvé un CDI
en Fast-Food peu de temps après.
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Nombre de salariés

ayant 
bénéficié de ces actions

Coûts financiers Financeurs mobilisés

Action de compétences
clés 3 pré-évaluation CléA 2100 € Région et OPCO

Action de formation de
professionnalisante

(CACES, habilitations...)

2 Habilitations
électriques

1 Certificat Auxiliaire
Ambulancière

633 €
 

1141 €

PIC - IAE - OPCO - 
Resistes

TOTAL 6 3874 €  

Les salariés en insertion bénéficiaires d’action
de formation :

Tableau des formations effectuées en 2021
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Pour l'EI, 80h de formation en externe, et une journée par mois
de formation en interne depuis juin 2021. L'EI est un tremplin
pour les salariés motivés et prêt pour l'emploi durable.
Pour l'ACI, 255h de formation en externe et une journée de
formation mensuel en interne pour tous.

Commentaires :

Toutes les formations ont été effectuées sur le temps de travail des
salariés avec maintien de salaire. Lorsque nécessaire, les frais de
repas et de déplacements sont à la charge de Resistes. Les dépenses
de formation sont passées de 5 310 € en 2020 à 22 544 € en 2021
(22 formations) compensées en partie par le remboursement de
l'OPCO Uniformation à hauteur de 14 300 €. Le reste de la prise en
charge sera sur 2022.
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Les résultats de l'ACI Resistes Logistique

Les résultats de l'EI Resistes Boutique

Commentaires :
Cette année consolide notre projet d'insertion et conforte l'équipe
des permanents de viser encore plus sur l'accompagnement,
l'encadrement au profit du salarié apprenant.

2021

71.43%

2021

100%

29



Dimension Environnementale
Acteur du réemploi, l'objectif de Resistes est de donner une
seconde vie aux objets et diminuer ainsi le nombre d'objets
envoyés à l'incinération ou l'enfouissement. En 2021, l'activité
environnementale de la ressourcerie a permis de collecter 277
tonnes de gisements, soit 8 % de plus par rapport à 2020

La collecte
Collecte

Valorisation
Réemploi

Bilan annuel des collectes par origine

Le nombre de produits collectés est beaucoup
plus important que sur le graphique car tous les
biens culturels, les jeux/jouets, la vaisselle et les
bibelots déco sont pesés par chariot. Nous
pouvons estimé qu'il y a 4 fois plus en nombre
de produits entrant en zone de tri.
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Les types de collecte
L'apport volontaire désigne les dépôts directs, qui
représente 66% des objets collectés

La collecte à domicile représente 22% des objets
collectés en 2021

Petit-Quevilly
Sotteville-lès-Rouen
Saint Etienne du Rouvray.

Les déchetteries (3) représentent 3% des objets
collectés en 2021. Resistes accède à des locaux de
réemploi dans les 3 déchetteries sur lesquelles nous
intervenons encore :
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Tonnages collectés par filières 

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Incinération

Partenaires
recyclage

Détournement 
de l'objet

Le taux de valorisation 

Collecte
Valorisation

Réemploi

1.Tri des objets

2. Diagnostic

Réparation 
simple

Nettoyage

Mise en vente
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Le réemploi par le don

34

En 2021, l'association a valorisé 88 %
des objets collectés, soit 243 tonnes
de déchets évitées

Valorisation créative

Dons
Réemploi chez
 les partenaires

Réemploi 
en boutique

Recyclage 
matière

La Dimension Solidaire

Resistes, en lien avec des structures prescriptrices, a donné en tout 
2 944.50€ en montant réel.



Les conventions de partenariat avec les 
Eco-organismes

Les conventions avec les partenaires du
recyclage et du réemploi

Focus sur l'Appel à Manifestation d'Intérêt
de Valdelia

35Cette coopération CRAR - Valdelia a généré 6 207 € de ressources économiques sans compter les
ventes des mobiliers en boutique.
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2021

Le volet Economique
Les ventes en boutique 

Commentaires :
Malgré 9 semaines de fermeture en 2021, nous avons ouvert plus
souvent.  Total de demi-journées d'ouverture  : 224 en 2021 alors
qu'en 2020 : 191.
Sur l'année 2021 la boutique a été ouverte sur seulement 46
semaines au lieu de 50 en 2019.
Notre moyenne de chiffres d'affaire boutique par semaine est de
4454.67€, alors qu'en 2019, notre année de référence, elle était de
4 407.68€. 
Soit 9% d'augmentation.

L'impact COVID, qui a eu un effet positif en 2020 sur la prise de
conscience sur les changements de consommation, s'est altéré sur
l'année 2021 avec une reprise des habitudes passées. C'est à
l'ensemble de l'équipe d'œuvrer pour sensibiliser les clients à
acheter du réemploi. 37



Le volet Economique
Evolution du chiffre d'affaires
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Commentaires :

Il y a une évolution du chiffres d'affaire global en 2021 malgré encore
l'impact COVID (9 semaines de fermeture). En reprenant l'année de
référence 2019, nous avons augmenté notre chiffre d'affaire global de 10%.
Le chiffre d'affaire boutique passe de 74% en 2020 à 70% en 2021 par
contre, nous augmentons toutes les autres activités inhérentes aux
fonctions de la Ressourcerie ce qui justifie le nombre de salariés important
dans le Chantier d'Insertion Resistes Logistique pour toutes les prestations
de collectes (débarras, sur rendez-vous en collecte d'encombrants).
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 de gisements,          de clients,   
     de chiffre d'affaires...

Ces 4 graphiques démontrent que malgré l'augmentation du
nombre de clients, 17 115 en 2021 et du panier moyen  à
11,95 €, la moyenne du chiffre d'affaires par demi-journée
baisse. 

Elle est passée de 1 122,31€ à 874,88 €.

Pourquoi ?
Resistes collecte de plus en plus, mais les dimensions du local
de stockage et de la boutique n'augmentant pas, nous sommes
obligés de baisser le prix des gisements vendus dans la
boutique ce qui impacte le CA par demi-journée. 

Commentaires :

40



De plus un turn over de plus en plus important des bennes de
recyclage, est effectué pour faire face à l'arrivée des apports et
des prestations de collectes  afin d'optimiser le
réapprovisionnement de la boutique. Ce qui a terme va faire
baisser notre taux de valorisation surtout sur le réemploi.

Cela justifie notre volonté de changement d'échelle au vu de nos 7
années d'activités dans nos locaux à Darnétal maintenant sous
dimensionnés de part notre notoriété via nos publications, nos
newsletters, et via toutes les actions avec les réseaux d'acteurs et
de partenaires.
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Date Type d'action
Personne

Encadrante
Nombre de
participants

20 janvier 2021

Visite Technique et
Présentation de Resistes

“Création et
fonctionnement d’une
Ressourcerie”

Sophie Dans le cadre d’une formation
du Réseau National des
Ressourceries

Avec Cyrille Berge : 12
personnes ayant pour but de
créer une Ressourcerie.
Avec Bruno Anquetil : 7
personnes ayant pour but de
créer une Ressourcerie

25 juin 2021

Visite technique et
présentation de Resistes

Sophie Dans le cadre d’une formation
“gérer une ressourcerie” avec
Lacaille Magali et Puéchal
Oriane

1 septembre 2021

Visite Technique +
Ateliers Récup’art

Uni LaSalle

Sophie, Camille, Elsa 20 étudiants ont participé à la
Visite Technique, dans le
cadre de leur semaine
d’intégration à l’école Uni
LaSalle. Par demi-groupes ils
ont alterné 1h30 de visite et
1h30 d’ateliers Récup’Art.

17 septembre 2021

Visite Technique -CNR -
SMEDAR - CRAR

Sophie 18 participants, des retours
très positifs de la part des
adhérents du Cercle National
du Recyclage quant à leur
immersion au sein de la
Ressourcerie.

Le volet Sensibilisation
Actions dans les murs

Les visites techniques
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22 septembre 2021

Visite Technique de
personnes issues de
l’immigration,
accompagnées par
l’association Migra’toit

Sophie , Patrice et
Joel du CODAS

20 personnes et ateliers avec
les enfants

21 octobre 2021

Visite Technique 
OTRI de Val ès Dune

Sophie 6 personnes d’OTRI : service
de collecte, traitement et
valorisation des déchets, de la
CC de Val ès Dune, ont pour
projet de créer une
Ressourcerie à côté de la
déchetterie. Ils sont donc
venus visiter Resistes, avec
des élus intéressés par leur
projet.

27 octobre 2021

Visite Technique Sophie 9 participants de “Ma Petite
Proxiclerie”
Adhérents du CRAR, venus
prendre des conseils et voir le
fonctionnement de Resistes.
Leur Ressourcerie ne
fonctionne qu’avec des
bénévoles

15 décembre 2021

Visite Technique de la
Ressourcerie

Sophie L’artiste Julie vayssière et la
directrice de la Maison des
arts, Marie Laure Lapeyère,
ont visité Resistes

17 décembre 2021

Visite Technique de la
Ressourcerie

Sophie Lycée des Tourelles. Classe
entière avec 2 professeurs
(30)
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Date Type d'action
Personne

Encadrante
Nombre de
participants

19 janvier 2021

Mémoire d’objets,
moment convivial à la
Ressourcerie avec un
groupe de personnes
âgées

Sophie 30

17 mars 2021

Atelier création de
Tawashi, en visio Zoom

Daisy 15

20 et 30 juillet - 10 et
27 août 2021

MRN - Économie
Domestique : Atelier
Récup’art

5 octobre 2021

La journée solidaire

6 novembre 2021

6 ans de l’ouverture de la
boutique Resistes :
festival Chants d’Elles,
Animations en boutique,
Atelier Récup’Art, Clean
Walk

Sophie, Magali, Elsa et
toute l'équipe

Un grand nombre de
personnes à la
Ressourcerie sur tout le
week-end.

Le volet Sensibilisation
Actions dans les murs

Actions / événements réalisés à la Ressourcerie
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Date Type d'action
Personne

Encadrante
Nombre de
participants

1er et 2 mai 2021

Grande vente à la Friche
lucien

Sophie, Elsa, bénévoles Environ 300 personnes

17 - 18 juillets 2021

Grande vente à la Friche
lucien

Sophie, Elsa, bénévoles Environ 300 personnes

14 - 18 septembre 2021

Place Dr Calmette,
Sotteville Les Rouen

Elsa Environ 95

20 - 26 septembre 2021

La Friche lucien, 1 place
Carnot

Sophie, Elsa, bénévoles Environ 300

Le volet Sensibilisation
Actions hors les murs

Ressourceries éphémères
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Date Type d'action
Personne

Encadrante
Nombre de
participants

11 au 13 janvier 2021

Création de boîtes à dons
- MNR - Saint Etienne du
Rouvray

Daisy 15

18 au 20 janvier 2021
Création de boîtes à dons
-MNR - le Trait

Daisy 15

23-24-25 février et 2-3-4
mars 2021

Relookage de meubles et
aménagement d’un local
ados au périph de St
Etienne du Rouvray

Daisy - Elsa pour la
présentation de la
Ressourcerie

47 âgés entre 2 et 15
ans

3 avril 2021 atelier Récup’Art

Journée de la solidarité
2021 :

Daisy 40

17 mai 2021

Atelier ludique de
recyclage au collège
Roncherolles, Bolbec de
13h30 à 16h30

Daisy 25

19 juin 2021

Square André maurois à
Rouen : atelier Récup’Art
et stand de
communication Résistes

Daisy et Elsa 45

Le volet Sensibilisation
Actions hors les murs

Evénements hors les murs
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3 - 4 juillet 2021

Stand de
communication
Créations à base de
gisements
Customisation d’une
“Give Box”

festival Tous au Quai !
à amfreville la mi Voie

Sophie et Camille et
des jeunes du CRAR 

21 enfants le samedi
18 enfants le
dimanche 
5 adultes
Plus de 50 créations
réalisées

30 juillet 2021

Ateliers participatifs
Structures Sociales à
Maromme, Logirep

Camille 7 participants

juillet - août 2021

Projet boîte à livres
Arsène Lupin pour la
résidence Maurice
Leblanc, Rouen, Habitat
76

Camille Philippe et
Alexandre

5 participants

12 septembre 2021
Atelier Récup’art

Journée sur le thème du
développement durable à
Barentin :

Daisy 50

27 septembre 2021

MRN - salon des solutions
durables - Kindarena

Sophie et Elsa 50

1 et 6 octobre 2021

Atelier “cohésion d’équipe”
autour du réemploi à
Bois-Guillaume (1/10),
Atelier Récup’Art avec des
enfants (6/10)

Camille 5 employés de la ville
de Bois Guillaume
(1/10)
2 groupes de 8 élèves
entre 4 et 5 ans (6/10)
+ animatrices
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9 octobre 2021

Création de jeux à partir de
matériel de récup’

La rue aux enfants - Rue Jeanne
d’arc à Rouen

Désirée et
Tara

60 participants à partir de
4 ans

12 octobre au 11
décembre 2021

Atelier crèche Anne Franck à
Saint Etienne du Rouvray

Camille

Assistantes Maternelles
: 18
Enfants : 55

les assistantes maternelles
de Saint Etienne du
Rouvray ainsi que les
enfants qu’elles ont en
garde de 0 à 3 ans.
En tout :

18 - 19 octobre 2021
Atelier Boite à dons Tara 10 personnes

3 et 4 novembre
2021

Atelier Boite à dons Daisy 10 personnes

9 au 10 novembre Atelier Boite à dons Daisy 10 personnes

13 novembre 2021
Atelier Récup’Art à la
médiathèque François
Mitterrand, Grand Quevilly

Daisy 14 participants, visite du
maire de Grand Quevilly à
la fin (Nicolas Rouly)

17 au 18 novembre
Atelier boite à dons Daisy et

Tara
 20 personnes

23 au 24 novembre
2021

Atelier boite à dons Daisy Oissel, 10 personnes

25 novembre 2021
Atelier Récup’art, Biocoop Grand
Quevilly de 10h à 12h

Daisy Environ 20 personnes

4 au 8 décembre
2021

Atelier boite à dons Daisy Environ 10 personnes

8 décembre 2021

Intervention sur l’entreprenariat
et la consommation responsable

Sophie Établissement des
Tourelles. 30 élèves 1ère
bac Pro + la professeure

11 au 15 décembre
2021

Atelier boite à dons Tara 10 personnes
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Date Type d'action Commentaires

3 - 4 avril 2021

“Rendez-vous aux jardins” Ateliers
Récup’Art et Stand de
sensibilisation / communication

Métropole Rouen Normandie

17 avril 2021

Participation au Village éco citoyen
: Terra Cité Sotteville-lès-Rouen

Stand de présentation Resistes,
boutique éphémère de  petits
objets et ateliers Récup’Art.

17 décembre 2021

Soirée musicale avec les Curieux
Aînés. Participation de Resistes
pour communiquer sur Mémoires
d’Objets

700 personnes prévues

Le volet Sensibilisation
Actions annulées en 2021

- impact covid-19
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Date Localisation
Meubles /
Vaisselles 

mis a disposition
Commentaires

08 juillet 2021

Réception Vaisselle et décorations 40 personnes

4 septembre 2021

Forum des Assos de
Rouen

7 salons de 7 places Très bel impact, belle
visibilité. Enormément de
monde sur le Forum des
Assos à Rouen

13 septembre 2021

Célestine Victor
éducatrice spécialisée en
formation,
CADA Oissel

17 septembre 2021

Rouen portants, miroirs, cintres,
etc.

Association SAVS, le Pré
de la Bataille

21 septembre 2021

Association ASRDG -
Festival Art des Prés

Fauteuils, canapés,
tables, tapis etc.

Nombreuses plaquettes
distribuées, beaucoup de
monde, encore de la
visibilité

8 octobre 2021

Gala UniLaSalle
Beaufils Clémence

Fauteuils, table basse,
poufs, lampadaires,
drap/rideau rouge

De la communication
pour Resistes auprès des
étudiants et de leur
enseignants

9 novembre 2021

Alysarine Blue;
Rouen Boutique
Ephémère
Collectif artistes

Table/Bureau, bureau de
voyage, malle, chaise
pliante, étagère métal et
bois, table basse vinntage
bois

Des ventes pour Resistes
et beaucoup de passages
à la boutique éphémère

Le volet Sensibilisation
Mises à disposition
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17 novembre 2021

Etienne David,
décorateur cinéma

portants, miroirs, cintres,
etc.

Pour un film.
Resistes sera au
générique

 

Masque, plat, plaid, 2
cadres, 3 mugs, plateau,
lampe, magnet

18 novembre 2021

50 ans à Franqueville
Saint Pierre
Aurélie Mourier

Canapé, fauteuils, table
basse, échelle en bois,
buffet, tapis

Beaucoup de
visibilité pour
Resistes

29 novembre 2021

Festivités de Noël,
Franqueville-Saint-Pierre

un canapé, un rocking
chair, un tapis, une table
basse, un buffet, une
échelle

Beaucoup de
visibilité pour
Resistes
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03.02.2021 : "Bonjour, une équipe de vos collaborateurs est venue
hier faire une collecte à notre domicile. Nous les remercions pour
leur professionnalisme et leur gentillesse. Ils ont été très sympas.
Nous les félicitons pour le travail effectué. Bravo à Resistes pour ce
que vous faites. Bonne journée.”

18.03.2021 : “Bonjour, merci à votre sympathique et très
professionnelle équipe. Bonne journée.”

 
Resistes a été sélectionnée afin d’apparaître dans le guide du Petit
Futé 2021 dans la rubrique “Solidarité et Entraide”. Cela nous
permet de nous faire connaître sur le territoire et montre que nous
sommes un acteur reconnu et apprécié du public. 

Le volet Sensibilisation
Soutiens et encouragements de nos

clients

52

Avant / Après de nos clients :



Le volet Sensibilisation
Bilan des actions de sensibilisation
La sensibilisation représente la quatrième fonction de Resistes et
nous développons de plus en plus des actions pour favoriser la
modification des comportements de consommation en direction
de tous les publics. 

Ces prestations génèrent aussi du chiffre d’affaires, qui va en
progression depuis l’ouverture de Resistes.

Les visites techniques permettent au public ainsi qu’aux porteurs
de projets de découvrir en interne le fonctionnement de la
Ressourcerie.

 
  Type d’actions de sensibilisation

  

 
  Nombre

  

 
  Ateliers dans les murs et hors les murs

  
29

 
  Conférences/visites techniques

  
9

 
  Ressourceries éphémères

  
4

 
  Mise à disposition de vaisselle et

  mobilier
  Economie d’Usage et de fonctionnalité

  

11

 
  Total

  
54
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Facebook, 10 930 abonnés toujours en progression constante.
Instagram, 900 abonnés en forte progression
Site Internet totalement opérationnel www.resistes.org
Newsletters envoyées à notre fichier contact (15 500 contacts). 

Communication sur la boutique, nos événements et sur l’actualité
de RESISTES sur l’avancée de ses projets. Cela permet aussi de
garder le contact avec nos adhérents.

A chaque événement un communiqué est envoyé à la presse
locale.
Des articles réguliers dans la presse locale, des émissions de radio
lors d’actions spécifiques.

Nos partenaires comme la FEI, l’ADRESS, la CRESS, Chantier Ecole,
le CRAR envoient à leurs réseaux, toutes nos informations, sur nos
événements et prestations.

Le volet Sensibilisation
Nos outils de communication & les

médias

54Avant

Après d'un client



Un container « boutique éphémère » durant plusieurs mois à la
Friche Lucien, tenu essentiellement par des bénévoles

Toute la mise en place avec Chantier Ecole et l’AFPA de la RSFP
afin de mieux valoriser les compétences des salariés en CDDI.
(plusieurs visio et rencontres entre CIP et encadrants) 

Les rencontres avec la Mission locale, le Pôle Emploi de
l’Aubette, l’accueil de stagiaires de la Garantie Jeunes, qui se
finalisent par des recrutements

 Journée avec le CNR (Cercle National du Recyclage) avec le
SMEDAR

Toutes les rencontres, animations, communications font l’objet
d’une présentation complète du projet d’insertion de Resistes, et les
salariés apprenants sont toujours cités ou présents lors de toutes
les manifestations.

Valorisation économique et solidaire de
notre activité avec des partenaires 
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 Presse locale, radio locale ont parlé à plusieurs reprises de
Resistes durant 2021 (exemple d'article)

Création d’une boite à livres pour Habitat 76, à laquelle 4
salariés apprenants ont participé (de la conception au film fait
par le Département pour les 6 ans de notre ouverture).
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Semaine de l’ESS et l’Autre Marché avec la Ville de Rouen 

Resistes est entrée dans le Conseil de Développement Durable
de la Métropole (encore de nouvelles rencontres et de
potentiels contacts pour les salariés apprenants).
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Démarrage du projet "Mobilité Inclusive"
2021, en partenariat avec le CAPS

"Donne moi un vélo, je roulerai quelques jours;
Apprends-moi à le réparer et je pédalerai toute ma vie"
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Mémoires d'objets, récits de soi ...
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Les pistes de réflexion aujourd’hui 

65

celle du changement d'échelle requestionne les besoins de
surfaces supplémentaires avec peut-être d'autres modèles
de fonctionnements...la Ressourcerie 2 point 0 est-elle à
construire ?
celle du développement de l'économie d'usage et de
fonctionnalité, en faisant œuvre commune avec toute la
pépinière d'acteurs déjà impliqués dans l'économie
circulaire, dans l'ESS et aussi avec le secteur marchand
continuer le développement de notre boutique numérique
et notre projet sur la mobilité inclusive vont permettre des
ressources économiques supplémentaires…

Pour 2022, les pistes de réflexions sont nombreuses : 

Toutes nos idées montreraient les bienfaits de la coopération
et les effets utiles qu'elles produiraient. Etre un acteur local de
la prévention des déchets et des changements de système de
production et de consommation sera aussi porteur de
créations d'emplois.

Ce travail d'élaboration en 2022 permettrait d'élargir nos
modes de production et surtout le regard sur les services que
nous pourrions proposés. Il faut aussi avant tout habiter son
territoire, connaitre les acteurs, être en veille et faire beaucoup
de communication positive. 



Resistes est au cœur de l’économie sociale et solidaire, et
répond à de réels besoins auprès des publics

 (donateurs/acheteurs/artistes/partenaires/bénévoles…)
 

Nous vivons une belle aventure humaine avec nos
adhérents et nos salariés…

 
Nous participons à la Transition Ecologique sur notre grand

territoire.
 

A l’année prochaine !

Merci 



 

 



 

Compte de Résultat – Produits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compte de Résultat - Charges 

 

 

 

  



 

Compte de résultat - évaluation des contributions volontaires en nature 

 

 

 

  



 

Bilan - actif 
 

 

  



 

Bilan - passif 
 

 

 

  



 

RAPPORT FINANCIER 2021 - Recettes 
 

 

 

RAPPORT FINANCIER 2021 – Dépenses 
 

 

  

I/ PRODUITS 2 021 2020 2019 2018 2017 2016
2014 

2015
Ventes 233 923 194 198 233 457 212 213 152 221 86 783 22 494  

Prestations 55 408 44 325 54 449 29 930 33 743 13 901 4 697

dont                                      sensibilisation  (toutes les prestations in situ et hors les murs) 24 567 2 370 17 062 7 340 6 225 4 402 2 045

Prestat ions débarras + Presta de Collecte 21 139 28 803 27 269 17 615 21 787 4 641 100

autres prestations (upcycling,VT, anniversaire Récup'Art) 9 702 13 152 10 118 4 975 5 731 4 858 2 552

Autres apports 766 1 880 6 134 10 294 16 722 2 688 1 593

dont                                dons 653 1 400 3 339 290 4 500 2 372 1 593

cot isat ions 114 480 795 800 989

Autre produits 38 216 39 602 2 000 9 204 11 233 316

dont Produit  divers 507 3 278 2 200

Reprise sur créance 524

Transfert  de charges 2 579 1 174

Remboursment  format ion 14 307 1 250

Chomage part iel 20 299 33 901

Production immobilisé 2 200
Financement réglementaire 1 547 5 185

Total Produit 329 860 285 190 294 040 254 637 202 686 103 372 28 784
II/ AUTRE PRODUITS

Subventions 296 690 223 549

Aides à l'emploi 243 107 126 810 79 788 87 620 79 181 91 347 21 062

subventions collectivités publiques 42 083 22 558 60 980 101 067 104 456 115 474 35 208

lié à la crise sanitaire 11 500 74 181

Produit exeptionnels Quote part / subv.versés 2 946 9 270 7 820 10 607 9 297 8 802 1 406

Produit exeptionnels sur exercice antérieur 10 000 Régul 2014-2019 28 233

Produits Financiers 26 241 34 217 206

3 248

Total Autres Produits 309 662 261 293 148 622 199 511 193 141 218 871 57 676
639 522 546 483 442 662 454 148 395 827 322 243 86 460

RECETTES

TOTAL RECETTES

2018 2017 2016
2014

2015

Achats et charges externes 161 405 125 558 119 956 71 813 120 785 103 713 37 094

24 947 25 093 19 964 25 430 16 984 19 703 5 576

76 815 67 726 62 395 60901,26 49 088 49 587 16 369

59 643 32 739 37 597 46 383 54 713 34 423 15 149

Formation Continue et taxes 19 054 12 760 15 715 13 890 11 274 1 565 399

Salaires 388 408 293 081 224 849 244 614 194 701 173 909 39 977

Cotisations sociales 40 522 33 612 46 094 60 185 44 016 36 525 10 860

Autres charges de personnels 2 419 2 016 500

Dotations aux amortisements 14 079 12 690 10 088 10 724 9 387 8 963 1 406

Dotations aux provisions 524 858 1 005 5 808

16 831 8 052

autres charges d'exploitations 3 631 8 562 453 2 418

2 500 774 1 624 5 315

Charges financières 299 97 107 180 247 92 21

Charges exceptionnelles 110 2 211 391 292 621 57

Total charges 649 259 489 150 490 051 410 555 381 560 326 393 95 622

Charges diverses

2019

DEPENSES

Achats

Charges externe

Aut res charges externe

Engagements à réaliser 

sur ressources affectées

20202021



 

RAPPORT FINANCIER 2021 - Résultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014/2015

639 522 546 483 442 662 454 148 395 827 322 243 86 460

649 259 489 150 490 051 410 555 381 560 326 393 95 622

-9 737 57 333 13 512 43 593 14 267 -4 150 -9 162

RESULTAT

Total Recettes

Total Dépenses

RESULTAT



 

RAPPORT FINANCIER 2021 – Bilan  
 

 

 

 

 

 

  

ACTIF 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014-2015

I /Actif immobilisées

·         Immobilisation incorporelle 573 1 625 2 147 3 811 542 914 1 285

·         Immobilisations corporelles 52 250 34 789 27 934 23 520 23 992 32 148 29 504

·         Immobilisation financière 8 803 8 162 7 779 7 941 7 431 5 383 5 648
TOTAL 61 626 44 575 37 860 35 271 31 966 38 445 36 437

II /Actif circulant

Créance

·         Créances clients 28 851 23 280 12 470 21 239 9 564 4 288 781

·         Créances publiques 28 783 8 115 60 137 15 413 21 236 32 872 19 182

Valeurs immobilières Placement 11 011 11 010 11 010

Disponibilités 116 829 150 722 27 077 28 999 46 038 42 549 75 057

Charges constatées d'avance 1 425 2 616 661 614 927 1 815

TOTAL 175 887 184 733 100 345 66 265 87 848 91 646 107 845

TOTAL GENERAL 237 513 229 308 138 205 101 536 119 814 130 091 144 282

BILAN ACTIF

PASSIF 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

I / Capitaux propres

·         Fonds propres 44 460 45 417 54 001 64 793 43 594

-         Subventions d'investissement 4 010 6 957

-        Réserve 2 867

·         Apport…. Associatifs 5 000 10 000 15 000 20 000 20 000

·         Report a nouveaux 51 626 -2 840 -16 352 956 -13 311 -9 162

·         Resultat -9 737 57 333 13 512 -17 308 14 267 -4 150 -9 162
TOTAL I 48 766 61 449 46 619 39 065 69 956 71 481 54 432

II/ Provisions

TOTAL II 5 104 5 104

III/Fonds dédiés

TOTAL III 18 151 2 867 8 052

III/Dettes

·         Emprunt 69 111 85 668 20 630 11 708 17 712 23 652 29 514

·         Dettes fournisseurs 16 211 11 170 16 977 11 847 3 858 3 723 1 095

·         Dettes fiscales et sociales 85 273 68 153 45 327 36 584 23 494 20 738 18 708

·         Autres dettes  4 794 5 393

·         Produits constatés d’avance 600 2 333 35 429
TOTAL III 170 596 164 991 83 533 62 471 49 858 53 506 84 746

TOTAL GENERAL 237 513 229 308 138 205 101 536 119 814 130 091 144 282

BILAN PASSIF



 

BP 2022 
 

 

 

 

 

CHARGES BP 2022 PRODUITS BP 2022

60-Achats 40 944 € 70-Ventes 403 800 €

Achats d'études et de prestations de service 4 203 € Ventes 250 000 €

Achats non stockés de matières et fournitures 5 151 € Prestation de service 52 000 €

Fournitures non stockables (eau, énergie) 16 484 € Eco-organismes 25 000 €

Fournitures d'entretien et de petit équipement 9 000 € Atelier participatif Vélo 15 000 €

Fournitures administratives 3 606 €  Label Emmaus Atelier Numérique 20 000 €

Autres fournitures 2 500 €  Atelier  Aérogommage 17 000 €

61-Services extérieurs 104 305 € Marché Réservé ( voir Métropole) 24 800 €

Locations mobilières et immobilières 74 700 € 74-Subventions d'exploitation 395 118 €

Entretien et réparation 20 605 € Etat 384 118 €

Maintenance 3 500 € Aide au poste - CDDI ACI 257 612 €

Assurances 5 500 € Aide au poste - CDDI EI 64 506 €

0 € Aide au poste - PEC Contrat d'apprentissage 8 000 €

62-Autres services extérieurs 35 070 € FDI    - inclusion 2021 54 000 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires 18 000 €

Publicité, publication 4 500 €

Transport 2 370 €

Déplacements, missions et réceptions 3 000 €

Frais postaux et de télécommunication 3 000 € Département 76 11 000 €

Services bancaires 1 000 € Ressourceries Ephéméres 9 000 €

Adhésion 3 200 €

Aide BRSA 2 000 €

63-Impôts et taxes 29 500 € 0 €

Impôts et taxes sur rémunérations 1 500 € 0 €

Taxes foncieres 20 000 € Métropole Rouen Normandie

Formation professionnelle 8 000 €

64-Charges de personnel 593 334 € Autres 4 500 €

Rémunération du personnel 494 700 € SANEF + ABBEI 4 500 €

Charges sociales 86 634 €

Autres charges de personnel 12 000 €

0 € 75-Autres produits de gestion courante 1 000 €

65-Autres charges de gestion courante 150 € Cotisations 1 000 €

Licences et frais d'engagement 0 € Dons

0 € Autres (précisez) 0 €

66-Charges financières (à détailler) 150 € 76-Produits financiers

remboursement agios/intérêts 150 €

77-Produits exceptionnels 0 €

68-Dotation aux amortissements, provisions 36 000 € 78-Reprise sur amortissement 36 000 €

Dotations aux amortissements 36 000 € 36 000 €

Total des charges prévisionnelles 839 453 € Total des produits prévisionnels 840 418 €

Résultat (excedent) 965 € Résultat (déficit)

BP 2022



 

 



 
RESISTES RESSOURCERIE  
10/12 rue Richard Waddingtion – 76160 Darnétal 

ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

  
 

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice, dont le total est de 237 513 Euros 
et au compte de résultat de l’exercice présenté sous forme de liste, dont les 
produits d’exploitation sont de 626 550 Euros et dégageant une perte de 9 737 
Euros. 
 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 
31/12/2021. 

 

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes 
annuels. 

 

 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
 

- REGLES ET METHODES COMPTABLES - 
 
 

Principes et conventions générales 
 

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés 
conformément aux règles comptables dans le respect des principes 
prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable 
Général 2016. 

 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments 
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les 

dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi 

que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable 

général applicable à la clôture de l'exercice. 

 

Dérogations 
 

Il n’existe pas de dérogations aux principes comptables au PCG de 2016. 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 



 
RESISTES RESSOURCERIE  
10/12 rue Richard Waddingtion – 76160 Darnétal 

ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 
Changement de méthode 
 
Il n’y a pas eu de changement de méthode de présentation et/ou de méthode 
comptable au cours de l'exercice. 
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10/12 rue Richard Waddingtion – 76160 Darnétal 

ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Etat des immobilisations 
 

 

Valeur brute 
Augmentations 

début 

d'exercice 
  

Réévaluations Acquisitions 

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 7 622   

Installations générales agencements aménagements des constructions    

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 22 621   

Installations générales agencements aménagements divers 30 597   

Matériel de transport 9 000  30 598 

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 11 576   

TOTAL 73 794  30 598 

Autres titres immobilisés 61  0 

Prêts, autres immobilisations financières 7 901  431 

TOTAL 7 962  431 

TOTAL GENERAL 89 378  31 029 
     

 

Diminutions 
Valeur brute Réévaluation 

en fin Valeur d'origine 
  

d'exercice fin exercice Poste à Poste Cessions 

Autres immobilisations incorporelles TOTAL   7 622 7 622 

Installations techniques, Matériel et outillage industriel  8 700   13 922 13 922 

Installations générales agencements aménagements divers 263  30 334 30 334 

Matériel de transport   39 598 39 598 

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 3 540  8 035  8 035 

TOTAL 12 503  91 889 91 889 

Autres titres immobilisés   61 61 

Prêts, autres immobilisations financières   8 332 8 332 

TOTAL   8 393 8 393 

TOTAL GENERAL 12 503  107 904 107 904 
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ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Etat des amortissements 
  

Situations et mouvements de l'exercice 
Montant début Dotations Diminutions Montant fin 

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice 

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 5 997 1 053  7 050 

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 18 179 2 182 8 700 11 662 

Installations générales agencements aménagements divers 9 675 3 616 153 13 138 

Matériel de transport 3 246 5 518  8 764  

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 7 905 1 709 3 540 6 074 

TOTAL 39 005 13 025 12 393 39 638 

TOTAL GENERAL 45 002 14 078 12 393 46 688 
     

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires 

de l'exercice   linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises 

Autres immob.incorporelles TOTAL 1 053     

Instal.techniques matériel outillage indus. 2 182     

Instal.générales agenc.aménag.divers 3 616     

Matériel de transport 5 518     

Matériel de bureau informatique mobilier 1 709     

TOTAL 13 025     

TOTAL GENERAL 14 078     
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ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Tableau des variations des fonds associatifs 
 

Nature des provisions Montant  Affectation Dotation Reprise Montant  

et des réserves début  résultats exercice exercice fin  

 d'exercice  et retraitement   exercice  
Fonds propres        

        

Fonds associatifs sans droit de reprise        

Ecarts de réévaluation        

Réserves :        

Réserves statutaires ou contractuelles 0   2 867  2 867  

Réserves d'investissement        

Réserves de compensation        

Réserves de trésorerie        

Réserves réglementées        

Autres réserves       

Report à nouveau -2 840   

 
 

67 978 -16 352 51 626  

         

RESULTAT DE L'EXERCICE                        57 333  67 070   -9 737  

        

Autres fonds associatifs        

        

Fonds associatifs avec droit de reprise :           

Apports        

Legs et donations    -    

Résultats sous contrôle de tiers        

Ecarts de réévaluation        

Subventions d'investissement 6 957   78 287 74 276 4 010  

Provisions réglementées        

Réserve de trésorerie        

Amortissement dérogatoire        

Différence / réalisation éléments d'actifs        

Autres provisions réglementées        

Droit des propriétaires        
       
TOTAL 61 450  67 070 149 132 57 924 48 766 
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Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Etat des provisions 
 

Néant 
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ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Etat des échéances des créances et des dettes 
 

Etat des créances  Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

Créances rattachées à des participations  161 161  

Prêts  310 310  

Autres immobilisations financières  8 332 8 332  

Clients   27 435 27 435  

Autres créances clients  28 783 28 783  

Débiteurs divers  100 100  

Charges constatées d'avance  1 316 1 316  

  TOTAL 66 437 66 437  
Montant des prêts accordés en cours d'exercice     

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice     

Prêts et avances consentis     

          Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 

Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine 69 112 3 000 62 799  

Fournisseurs et comptes rattachés 16 212 16 212   

Autre 13 529 13 529   

Personnel et comptes rattachés 6 632 6 632   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41 131 41 131   

Impôts sur les bénéfices     

Taxe sur la valeur ajoutée     

Obligations cautionnées     

Autres impôts taxes et assimilés     

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Membres     

Autres dettes 23 980 23 980   

Dettes représentatives de titres empruntés     

Produits constatés d'avance     

TOTAL 170 596 104 484 62 779  

Emprunts souscrits en cours d'exercice     

Emprunts remboursés en cours d'exercice 16 557    

Montant emprunts et dettes contractés auprès membres     
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ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Autres immobilisations incorporelles 
 

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à 

leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ces 

éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :5 ans. 

 

 

Evaluation des immobilisations corporelles 
 

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur 

d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état 

d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 
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ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
     

 

Evaluation des amortissements 
 

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes : 
 

 

Catégorie Mode  Durée 

Constructions Linéaire 10 à 50 ans 

Agencements et aménagements Linéaire 10 à 20 ans 

Installations techniques Linéaire 5 à 10 ans 

Matériels et outillages Linéaire 5 à 10 ans 

Matériel de transport Linéaire 4 à 5 ans 

Matériel de bureau Linéaire 5 à 10 ans 

Mobilier Linéaire 5 à 10 ans 

    
 

 

Titres immobilisés 
 

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été 

évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.  
 
 

Créances immobilisées 
 

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de 
provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. 
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Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT - 

Ventilation des subventions 

 

AIDE POSTE 236 565 

ETAT 11 500 

DEPARTEMENT 35 550 

HNA 6 542 

METROPOLE 4 533 

VILLE 2 000 

TOTAL 296 690 
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Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 
 

 

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - 

Dettes garanties par des sûretés réelles 
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Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Engagements financiers 
 

 
Engagements donnés 

 

 

Engagements reçus 
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Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Crédit bail 
 
Néant. 
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ANNEXE 
 
 
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 
 

Engagement en matière de pensions et retraites 
 

L’association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. 
 
 
 

Bénévolat 
 

Pour valoriser le bénévolat en comptabilité, les contributions en nature sont 
évaluées à leur prix de marché. Le montant ainsi obtenu est de 15 694 €, 
correspondant à 1 498 heures effectuées au taux de 10,48 €. 

  
 
 
 
 



Resistes est au cœur de l’économie sociale et
solidaire, et répond à de réels besoins auprès

des publics
 (donateurs/acheteurs/artistes/partenaires/

bénévoles…)
 

Nous vivons une belle aventure humaine avec
nos adhérents et nos salariés…

 
Nous participons à la Transition Ecologique sur

notre grand territoire.
 

A l’année prochaine !

Merci 


