Indicateurs
SEG - 2020

121 salariés
sur l’ensemble de nos antennes





41 personnes de plus de 50 ans
19 personnes de moins de 25 ans
42 personnes sans mobilité
6 personnes avec reconnaissance
« travailleur handicapé »

 26 collectivités
 32 entreprises
 17 associations
 317 particuliers
ont fait appel à nos services et nous ont fait
confiance cette année.

29 900 heures réalisées


18.6 Equivalent Temps Plein

A destination des salariés intervenants :


1 formation « Sauveteur Secouriste du Travail »



1 formation « Techniques d’entretien de la
maison»



6 ateliers collectifs proposés



1 vélo à assistance électrique à destination des
salariés sans mobilité



1 chantier éducatif avec la ville de Châlette-sur
Loing



1 conseillère en insertion professionnelle à
disposition pour leurs démarches

Une Certification : CEDRE-ISO 9001
Un label : Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE)

Audit passé avec succès une nouvelle fois en
2020 !
Derrière ces mots il faut lire : amélioration
continue, qualité de service, proximité, fiabilité..

55 % taux de retour à
l’emploi/formation


9 personnes ont retrouvé un
CDI/CDD + 6 mois



9 personnes ont retrouvé un CDD

Impacts COVID-19 :


7110 h de chômage partiel payées aux
intervenants, maintien des situations et des
parcours



20% de clients en moins



Sorties des salariés fortement impactés : peu de
formation, accès à l’emploi durable difficile



30% de nouveaux inscrits en moins



35% de perte d’activité



5000 masques fournis aux intervenants depuis le
15 mai 2020

Siège : Chatillon-Coligny





9948 h réalisées par 37 salariés
30 % sans mobilité
45% des salariés à soit – de 25 ans ou + de 50 ans
1 maison mise à disposition par la mairie







1 Subvention versée par la
Communauté de Communes
Canaux et Forêt en Gâtinais
1 subvention versée par la
Communauté de Communes de
la Cléry, Betz et Ouanne
Un autofinancement à 93 %

Répartition des heures :

8263 h réalisées par 27 salariés
33 % sans mobilité
70% des salariés à + de 50 ans
1 bureau mis à disposition par la mairie

Répartition des heures :
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7033 h réalisées par 28 salariés
15 % sans mobilité
40 % des salariés à soit – de 25 ans ou + de 50 ans

Répartition des heures :
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Permanence : Montargis

Antenne : Château-Renard
SEG c’est aussi :



6 salariés permanents
6 bénévoles qui composent
le Conseil d’administration






4657 h réalisées par 29 salariés
62 % sans mobilité
48% des salariés à soit – de 25 ans ou + de 50 ans
1 permanence à l’Espace Multi Service,
malheureusement avec la crise sanitaire seulement 2
permanences en 2020

Répartition des heures :
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Antenne : Lorris
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Création fin 2019 d’une association
SEG+ de location de matériel à
destination de nos clients : Confort
et sécurité pour les salariés !
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