
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saintes, le 21 septembre 2020

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’ADEF ET DE L’ADEF+
LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 À SAINTES (17)

Les Associations ADEF et Adef+ organisent le 24 septembre prochain leurs  
Assemblées Générales à Saintes (Cité entrepreneuriale à 15h00).

▶ L’ADEF ET L’ADEF+ : DEUX ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX
En accompagnant exclusivement des publics en insertion résidant sur le territoire, et en leur propo-
sant des missions de travail, sur la CDA de Saintes et la CDC des Vals de Saintonge, l’ADEF et l’Adef+ 
marquent leur engagement :
• Pour l’emploi de proximité,
• Et leur volonté à faire se rejoindre, sans aide supplémentaire, à travers des mises en situation de tra-
vail réelles et facturées aux clients, le secteur de l’insertion et le «secteur marchand» pour conduire 
une insertion/intégration professionnelle durable.

▶ L’ADEF EN QUELQUES CHIFFRES
En 2019, sur le territoire de Saintes et des Vals de Saintonge, l’ADEF est inter-
venue à hauteur de 24 954 heures. 
Les principaux clients qui ont sollicités l’ADEF sont :

Les particuliers  
(métiers de l’aide à domicile)  

pour 9732 heures

Les associations
pour 11478 heures

Les collectivités
pour 3744 heures

Au niveau départemental, le nombre d’heures d’intervention est de 125 361 dont :

A l’échelle nationale, près de 500 000 heures d’intervention ont été comptabilisées soit 311 équiva-
lents temps plein sur l’année. Les personnes mises à disposition et accompagnées par l’ADEF sont :
• majoritairement des femmes (67%),
• peu diplômées (30% ont obtenu un CAP ou un BEP et 44% sont sans diplôme),
• rencontrant principalement des difficultés financières et de mobilité.
Pour autant, 40% (au niveau national) et 35% (sur la Charente-Maritime) d’entre elles ont pu accéder 
en 2019 à un emploi durable.
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A propos de l’ADEF
Dispositif d’insertion, l’ADEF est une Association Intermédiaire, qui recrute et accompagne des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.  
Les mises en situation de travail qui sont proposées aux personnes accompagnées ont lieu dans 
les associations, chez les particuliers et dans la fonction publique.
Les salariés acquièrent donc une expérience professionnelle grâce à des missions ponctuelles ou 
régulières dans des domaines variés, leur permettant ainsi de s’insérer durablement sur le marché 
de l’emploi.

⤷  www.groupe-e.fr

A propos de l’Adef+

Autre dispositif d’insertion, l’Adef+ est une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion. Agence gé-
néraliste, l’Adef+ met à disposition d’entreprises clientes, dans le cadre de missions d’intérim, des 
personnes agréées par Pôle emploi. Les entreprises sont contactées et rencontrées régulièrement 
afin d’assurer l’intégration des agents, et eux-mêmes bénéficient d’un suivi individualisé tout au 
long de leur parcours.

⤷  www.adefplus-emploi.fr

L’ADEF et l’Adef+ : deux entreprises du Groupe e

Implantées depuis 30 ans sur la Charente-Maritime (La Rochelle, Ré, Rochefort/Oléron/Royan, 
Saintes/Saint Jean d’Angély) et la région Auvergne-Rhône-Alpes, les associations ADEF et Adef+ 
adhèrent à l’ensemblier Groupe e, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire et référence en ma-
tière d’emploi.

⤷ www.groupe-e.fr

▶ L’ADEF+ EN QUELQUES CHIFFRES
En 2019, sur le territoire de Saintes et des Vals de Saintonge, l’Adef+ est inter-
venue exclusivement en entreprise à hauteur de 12 421 heures. 

Au niveau départemental, le nombre d’heures d’intervention en entreprise pour l’Adef+ est de 60 000. 
Avec en moyenne 1 500 missions réalisées. 

A l’échelle nationale, près de 314 000 heures d’intervention ont été comptabilisées soit 195 équiva-
lents temps plein environ sur l’année.

Les personnes mises à disposition et accompagnées par l’Adef+ sont majoritairement :
• Des hommes (77%),
• Peu diplômées (31% ont obtenu un CAP ou un BEP et 40% sont sans diplôme),
• Ayant des difficultés financières et de mobilité.
Pour autant, 33% (au niveau national) et 30% (sur la Charente-Maritime) d’entre eux ont pu accéder 
en 2019 à un emploi durable.

▶ TÉMOIGNAGES CLIENTS
Entretien avec M. PERE Etienne – Directeur du Centre de Loisirs Le Pidou à Saintes (17100)
Le Centre de Loisirs Le Pidou à Saintes est client de l’ADEF depuis maintenant un peu plus de 5 ans. M. 
PERE, Directeur du Centre, arrivé en 1991, nous en dit un peu plus sur cette collaboration couronnée 
de succès ! 
⤷ Lien de l’interview

Entretien avec M. BLETON Ludovic – Gérant d’une entreprise de maçonnerie générale à Saintes 
(17100)
M.BLETON fait appel à l’Adef+ depuis la création de son entreprise, il y a maintenant 3 ans...
⤷ Lien de l’interview

https://www.groupe-e.fr/structure/adef/
https://www.groupe-e.fr/interview-m-pere-ladef-et-son-projet-social-rentrent-totalement-dans-notre-philosophie/
https://www.groupe-e.fr/interview-jai-eu-des-interimaires-qui-avaient-envie-devoluer-de-travailler-et-de-rebondir-sur-quelque-chose-de-nouveau-il-fallait-seulement-leur-faire-confiance/

