RAPPORT D'ACTIVITE 2021
L'essentiel en 4 pages
" Ce qui nous anime : un fort esprit de coopération tourné vers
une vision alternative et positive des réalités sociales "
Pascal Petit, Président du GEAI29, extrait du rapport moral

Communiquer, Témoigner, Partager,
Essaimer
Accueillir les associations et leurs
demandes
Le GEAI29
un outil qui convainc
33 associations accompagnées
14 suites favorables
18 mises à disposition

Espace Associatif Quimper Cornouaille
Confédération Syndicale des Familles
de Brest Rive Droite
ALMA 29&56
ADESS du Pays de Morlaix
Coworkpic
Octopouce.NET
Luska'
Yoga en Landerneau
Strollad Bro Landi
Actions Services Douarnenez
Les Maraîchers de la Coudraie
CIVAM29
ADAAPOC

Ils nous ont rejoint en 2021

Ils sont restés adhérents en 2021

Les adhérents en 2021

Ils nous soutiennent sans mise à
disposition de salariés

Atelier du Carhaix d'Arts
CIAP29
Goupil-ERE
ADESS Cornouaille
Ecole de Musique Intercommunale du
Cap Sizun
Epiceries Solidaires en Réseau
Centre Social des Abeilles
Maison Pour Tous de Pont L'Abbé
CSE de la Fondation Massé Trévidy
Association départementale de l'OCCE
Quimper Escalade-les GDO
Kan Avel

Ils vont rejoindre le GEAI début 2022
Sport Pour Tous
Association de Formation pour le
Partenariat de Soins
La P'tite Boîte

Kan Ar Mor
Don Bosco
Fondation Ildys
RESAM
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La fonction Ressources Humaines au GEAI29

Le recrutement

La qualité de l'emploi

Nouveauté : des candidats
issus de nos réseaux

Adhésions aux centres de
ressources et services juridiques

Mais des difficultés à trouver
des candidats dans les métiers
en tension ou atypiques

La formation
8 salariés ont participé à
238 heures de formation

Les salariés en 2021

L'équipe permanente
2 salariées pour 1 ETP

En 2021, les relations contractuelles au GEAI, c'est :
39 contrats de travail et avenants
20 conventions de mises à disposition et 25
avenants
1 document tripartite de passation de contrat
2 licenciements, 2 ruptures conventionnelles et
1 départ en retraite

Les salariés mis à disposition
Les salariés du GEAI sont plutôt :
des femmes
des salariés qui ont atteint leur temps de travail
idéal (80%)
plutôt très diplômés
d'âge médian 41 ans

12 embauches pour 19 mises à
disposition (dont 11 créations de postes
chez les adhérents)
6,4 ETP mis à disposition en moyenne sur
l'année contre 2,7 en 2020
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Le tableau des mises à
disposition

C'est encore une belle année de
croissance régulière !

Finances 2021
La facturation des mises à disposition aux adhérents et leur cotisation annuelle ne couvrent
pas encore complètement les coûts de fonctionnement de la structure, mais nous y
sommes presque !

2018

2019

2020

2021

72 %

75 %

81 %

97 % *

*270 342 de chiffre d'affaires (hors subvention donc) / 279 217 de coûts

Nos partenaires financiers

L'Etat : la DDREETS et le FONJEP

La Région Bretagne
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Comptes 2021
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