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Flavien GUITTARD - Directeur 
flavien.guittard@croix-rouge.fr

Sarah MESSAOUDI –  Comptable et 
assistante administrative 
sarah.messaoudi@croix-rouge.fr

Ahamada MHOMA – Coordinateur 
technique
ahamada.mhoma@croix-rouge.fr

Marco RAVELOJAONA – Encadrant 
technique
marco.ravelojaona@croix-rouge.fr

Bibata MAIGA – Conseillère en 
insertion professionnelle 
bibata.maiga@croix-rouge.fr 

Croix-Rouge insertion
 848 

personnes accompagnées 
dont + de 70 % de bénéficiaires du RSA

 97
salariés permanents

56 %SORTIES
DYNAMIQUES

15 M€ 
de budget en 2018

17 M€ 
de budget prévu pour 2019 

4,9 M€  
de chiffre d’affaires
(vente de produits et services)
+ 31 % par rapport à 2018 Appro 77

2018

36 salariés en insertion (CDDI) 

687 tonnes 
de denrées récupérées
65 000 personnes en situation de précarité 
soutenues 
550 tonnes 
de denrées distribuées à
66 associations et unités locales Croix-Rouge française

27 %

797 K€ de budget 2018
803 K€ de budget prévisionnel 2019

158 K€ de chiffre d’affaires

SORTIES
DYNAMIQUES
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6 VÉHICULES
dont 
3 frigorifiques
et 1 électrique

LES ACTIVITÉS
1 200 m2

D’ENTREPÔT

3 CHAMBRES 
FROIDES 
70 m2 de stockage

25 FRIGOS ET 
CONGÉLATEURS

LE BILAN SOCIAL

Hommes 24

Femmes 12

18-25 ans 3

26-50 ans 21

plus de 50 ans 12

36 PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES
dont
19 bénéficiaires du RSA
8 salariés RQTH
9 en hébergement temporaire

37 FORMATIONS

certifiantes (CACES), 
professionnalisantes (Hygiène 
et sécurité alimentaire, 
Excel), remises à niveau en 
informatique,...

 29 accompagnements aux démarches administratives
 23 accompagnements autour de la santé
 14 accompagnements autour du logement
 13 accompagnements à la mobilité
 10 accompagnements budgétaires
 3 accompagnements autour de problématique de justice
 3 accompagnements pour illétrisme

Avec un BAFA et un brevet d’Etat d’entraineur sportif, Robert travaille dans un foyer 
en tant qu’aide-éducateur et entraîneur sportif, puis est employé dans des services 
techniques et dans un camping. Un drame familial lui fait perdre son toit et son activité 
professionnelle. De 2014 à 2016, il est hébergé chez des amis et touche le RSA. 
En 2016, Robert est hébergé dans un foyer, avant de trouver une collocation, dans 
laquelle il est installé depuis 10 mois. En 2017, Robert a été embauché en contrat à 
durée déterminée d’insertion. Il a pu à nouveau construire des projets d’avenir, comme 
celui d’obtenir un logement seul qui lui permettrait de recevoir sa fille et sa petite-fille. 
Robert a pu passer son CACES 1-3-5, ce qui lui a permis d’accéder à des missions 
d’intérim régulières. Il vise maintenant une embauche stable.

PORTRAIT : ROBERT, 53 ans

Professionnel de la logistique alimentaire, 
Appro 77 est à la fois :

•  Une solution concrète et innovante pour 
les entreprises de l’agroalimentaire qui sont 
désormais tenues légalement de trouver une 
solution pour réduire leurs déchets.

•  Un outil de lutte contre la précarité à fort 
impact social.

•  Un dispositif de recrutement et de 
professionnalisation de personnes très 
éloignées de l’emploi.
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ACTEURS ALIMENTAIRES
Banque Alimentaire Paris Île-de-
France (BAPIF) 
Secours populaire 
Emmaüs 

ACTEURS ECONOMIQUES
Auchan, Carrefour, Leclerc, Grand 
Frais, Leader Price, Lidl
Eqosphère, Phénix

PARTENAIRE TECHNIQUE
La Croix-Rouge française

LES 
PARTENAIRES

LES 
PERSPECTIVES 2019

  IMPACT SOCIAL
L’objectif est de renforcer l’accès de 
ses salariés à la formation et d’atteindre 
une dizaine de salariés bénéficiant 
d’une formation certifiante. Un travail 
important d’accompagnement sur le FLE 
(français langue étrangère) et le permis 
de conduire sera également mené. 
Enfin l’outil d’immersion en entreprise 
(PMSMP) sera plus fortement mobilisé, 
notamment pour l’intégration de salariés 
dans le secteur de la logistique.

 NOUVEAU PARTENARIAT BAPIF 
Dès avril 2019, Appro  77 deviendra 
officiellement un entrepôt annexe de la 
Banque Alimentaire Paris IdF (BAPIF). 
Ainsi Appro 77 deviendra le distributeur 
privilégié des produits de la Banque 
Alimentaire sur le Grand Est Francilien. Ce 
partenariat est une reconnaissance des 
compétences en logistique alimentaire 
d’Appro et devrait permettre de toucher 
10 à 20 associations supplémentaires.

  DES PANIERS ALIMENTAIRES 
POUR LES CENTRES D’HEBERGEMENT
Face aux changements de leurs 
modalités de financement, les centres 

d’hébergement de migrants sont en 
difficulté pour assurer une aide alimentaire 
à leurs hébergés sans ressource. Pour 
les soutenir, Appro 77 va mettre en place 
un dispositif de livraison de paniers 
alimentaires. Dès le 1er semestre 2019, 
300 paniers par semaine pourraient être 
livrés dans 9 centres franciliens.

 DEVELOPPEMENT 
DE LA PRESTATION LOGISTIQUE 
ALIMENTAIRE
Appro  77 souhaite renforcer son offre 
de stockage et de livraison alimentaire : 
livraison sur site des associations d’aide 
alimentaire, ramasses alimentaires pour 
leur compte ou même de s’ouvrir à une 
nouvelle clientèle, Appro  77 souhaite 
valoriser son expertise en logistique 
alimentaire. 
Dans ce sens, un travail mené fin 2018 
avec le cabinet Baluchon Conseil 
doit permettre de positionner plus 
fortement Appro  77 comme facilitateur 
de l’articulation ville-campagne sur les 
questions alimentaires via une offre 
de service logistique à destination 
des magasins coopératifs, épiceries 
locavores, restaurateurs…

#antigaspi
+ 14 % 
d’associations servies 
entre 2017 et 2018

+ 3 % 
d’entreprises partenaires 
hors producteurs

#aidealimentaire
66
associations approvisionnées

+ 22 % 
de denrées distribuées / mois

132 tonnes 
de produits Bapif distribuées à

13 associations 
habilitées du sud Seine-et-Marne



APPRO 77

9 rue de l’Étain
77176 Savigny-Le-Temple
09.62.53.68.16

appro77.cri@croix-rouge.fr

SIRET : 751 703 430 00189
APE : 9499Z
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