NOUS TRAVAILLONS EN PARTENARIAT ET/OU EN RÉSEAU

LES
CHIFFRES
CLÉS

•
LE S C H I FFR E S C LÉ S D ’A D E LIS
•

Siège social
11 Bld Vincent Gâche 44200 NANTES
02 72 01 24 00
www.adelis.asso.fr

Restauration
K€ de
CA HT

820
1 293 personnes

de 16 à 30 ans hébergées dans les 12 résidences
adelis en 2020 (entrées/sorties). Ces données
intègrent les apprentis alternants (Les Liards
et Plessis Cellier - Paul Tampreau) dont la
demande de logement n’est pas gérée par le Pôle
Centralisé.

5 014

73 personnes

ont bénéficié
de dispositifs d’inclusion par le logement,
accompagné par Cap Jeunes (Logement
d’urgence, Allocation Logement Temporaire,
Passerelle pour l’insertion)

demandes validées

sur le portail unique de demande en ligne géré par adelis,
permettant l’accès à l’ensemble de nos 12 résidences.

20 personnes

3 142 demandes validées

ont été nouvellement
accueillies dans le cadre du plan d’accélération
de l’accueil de nouveaux réfugiés bénéficiant
d’une protection internationale.

608 entrées

67 %
33 %
HOMMES
FEMMES
TRANCHE ÂGE MÉDIAN : 20 ANS

sur le portail de demande en ligne, portail unique pour
les associations Adelis et Edit de Nantes, permettant
l’accès à l’ensemble de nos résidences.

en résidence Habitat Jeunes.

12

Une équipe de
collaborateurs (dont 1 apprentie)

>> 12 Résidences
soit 772 logements

composée de collaborateur.trice.s d’adelis et de
collaborateur.trice.s du groupement RESO 44

Soit en nombre de

repas servis

90
collaborateur.trice.s

110 000 232

Location de salles
K€ de
CA HT

8 nouveaux
établissements

en construction (44) et une douzaine à l’étude

permanent.e.s
au 31/12/2020

1
729
heures de formation suivie

470 personnes

ont travaillé avec INSERIM

95 %

un taux de sortie dynamique

ÉQUILIBRE SITUATIONS
SOCIO-PROFESSIONNELLES

de

•
•
•
•
•
•
•

ont bénéficié d’au moins une formation.

72 % !
33 % des intérimaires
340 entreprises clientes

17 % CDI
16 % CDD INTÉRIM
41 % ALTERNANTS
6 % SCOLAIRES ÉTUDIANTS
3 % DEMANDEURS EMPLOI
5 % STAGIAIRES
13 % AUTRES

Gestion commune de la demande avec Edit de Nantes
Habitat Jeunes jusqu'au 31/12/2020

index égalité
professionnelle
Femmes/Hommes

1
contrat DE

PROFESSIONNALISATION

1
contrat

d’apprentissage

14

collaborateur.trice.s recruté.e.s
Compte d’exploitation synthétique
en K€

ESPACE NUMÉRIQUE

2passages
287 1visiteurs
072
sur l’espace
numérique

uniques

225
nouveaux
inscrits

ATELIERS DE REMOBILISATION

10
24
jeunes femmes
jeunes femmes et hommes
accompagnées

au sein de la fabrique de la
remobilisation

20
participants
aux ateliers
collectifs

ACCUEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

900
accueils
inconditionnels uniques
lors des permanences

313
jeunes accompagnés
par des RDV individuels
73
jeunes ayant bénéficié
de dispositifs d’inclusion
par le logement

952
500
personnes accompagnées
entreprises
• chercheurs d’emploi longue
durée et bénéficiaires
du RSA, étrangers primoarrivants
• salariés

HOMMES 40 %
FEMMES 60 %
SENIORS (45 ANS ET +) 37 %

797
contrats
de travail engagés,

dont 909 de droit commun en
secteur marchand

• Sanitaire et social
• Industrie
• Nettoyage
• Bâtiment Travaux Publics
• Hôtellerie, restauration
• Restauration collective
• Commerce
• Distribution
• Maraîchage
• Transport / logistique

72
accès à une
formation qualifiante
60
%
d’insertion durable

465 en CDI et CDD
•114 contrats aidés

(emploi ≥ 6 mois) sur les
dispositifs PLIE de la
métropole nantaise et de
l’agglomération nazairienne

(secteur non marchand)

8 520 K€
7 950 K€

8 000

partenaires

579
retours à l’emploi
•

10 000

produits
d’activités

6 000

Formation, coaching
et conseil
13 entreprises clientes

5 713 K€

4 025 K€
(47%)

(72%)

4 000

financements
publics

2 000

2 191 K€

2 particuliers

charges
de personnel

autres charges

4 495 K€
(53%)

(28%)

Autres revenus 46 K€

0

produits d’exploitation

53 salariés

charges d’exploitation

bénéficiaires

12 p restations

commercialisées

10

2

formations

coachings

(tutorat et tutorat
d’insertion)

Principaux indicateurs financiers
- 422 k€

- 493 k€ **

- 261 k€

résultat
opérationnel*

Résultat net

capacité
d'autofinancement

* Résultat d’Exploitation hors dépenses exceptionnelles et investissements financés par les réserves
** Résultat net hors provisions pour grosses réparations

