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UN GRAND MERCI !
L’irruption soudaine et violente de cette pandémie mondiale du Covid-19 aura marqué l’année 2020 et
transformé profondément la vie de chacun d’entre nous. Elle continue en ce début d’année à nous
bousculer. Mais, cette pandémie a surtout révélé combien les situations de fragilité sociale ou d’exclusion
sous toutes leurs formes nous rendent inégaux devant la maladie et ses conséquences physiques,
psychologiques ou psychiques.

Plus que jamais, le sens et la nécessité de la mission de Neptune et de toutes les associations qui
travaillent au quotidien au service des plus fragiles ou de ceux que la vie a abimés, apparaît comme une
évidence et nous oblige collectivement.
Saluons en premier lieu le soutien apporté par les pouvoirs publics pour accompagner les structures
d’insertion pendant ces mois très difficiles qui ont vu leurs ressources s’effondrer du fait de l’arrêt brutal
de leur activité. La mise en place du chômage partiel et les soutiens financiers de l’État et du
Département et de la communauté de communes Est Ensemble, ont permis de limiter les pertes
financières engendrées par cette crise sans précédent, sans toutefois combler le déficit qui restera
important pour cet exercice 2020.
Saluons également l’engagement des fondations privées, FAPE EDF, Fondation de France, Fondation
Vinci pour la cité, qui nous ont apporté un soutien précieux pour mettre en œuvre les projets de
transformation engagés dans le but de mettre en place un meilleur accompagnement social et
professionnel des personnes accueillies, leur permettre de travailler dans un environnement qui les
rapproche du « monde extérieur », et développer les ressources propres de l’association.
Mais notre reconnaissance va avant tout aux équipes de Neptune, salariés permanents et salariés en
insertion, qui par leur travail et leur engagement, sous l’impulsion de Jean-Marc Brunet, directeur de
l’association, et dans le cadre d’un partenariat avec l’association Plan B regroupant des menuisiers et
décorateurs indépendants de cinéma, ont réalisé dans ce contexte difficile la transformation de nos
trois magasins, la création d’un espace numérique, l’amélioration de nos bureaux ainsi que la mise en
place d’un logiciel de caisses, reliant les trois lieux de vente, et la formation des caissiers.
Le niveau d’activité très encourageant en ce début d’année, avant que nous ne soyons à nouveau
contraints de fermer les magasins, confirme la pertinence de ces évolutions. Il nous tarde bien sûr de
reprendre l’activité et de réouvrir les magasins le plus vite possible !
Cependant, vous l’aurez compris, la solidarité qui s’exprime par votre générosité nous est toujours plus
nécessaire. Vous trouverez toutes les modalités pratiques pour faire un don, déductible notamment de
votre IFI pour celles et ceux qui y sont assujetti, au verso de la feuille de présentation de NEPTUNE
jointe. Et pour plus de simplicité, sachez que vous pouvez aussi faire un don en ligne sur le site de
l'association.
D'avance, nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien !

La présidente

VIE DE L’ASSOCIATION
ÊTRE NEPTUNIENS : CE QU’ILS EN DISENT
Pascal Schteyer
Chargé d’accompagnement
“J’ai moi-même bénéficié du parcours d’insertion
de Neptune. J’y ai commencé comme
manutentionnaire. Aujourd’hui je fais partie des
15 salariés permanents et j’accompagne à mon
tour les salariés durant leur parcours d’insertion.
J’aime comprendre d’où ils viennent ; leur histoire
de vie. Après un passage ici, les collègues ont de
nouveau une expérience professionnelle sur leur
CV même si c’est différent d’une entreprise
ordinaire.
Cette communauté de fraternité solidaire
revitamine et redonne confiance. “

Gilles Brouillard
Bénévole à la librairie
“Ayant emménagé fin août à Montreuil, j’ai
découvert Neptune par hasard parce que j’habite
à côté. Je suis d’abord venu y chercher des CD
et des livres.
Et puis j’ai demandé à l’association si elle ne
cherchait pas des bénévoles car je voulais me
rendre utile. C’est ainsi qu’en octobre j’ai intégré
l’équipe des bénévoles dans le rayon qui
m’intéressait en plus ! Pour moi, c’est toujours
plus ludique que mon ancien métier de chef
comptable. J’y suis presque tous les jours quand
je ne suis pas à l’association la 20ème chaise.”

Mamadou Seck
Salarié en contrat
à durée déterminé d’insertion
“Je suis originaire de Guinée, où j’avais un
commerce d’alimentation et de prêt-à-porter. Je
faisais aussi beaucoup de de politique. Je suis
arrivée en France en 2017 pour suivre une
formation dans la distribution.
J’ai ensuite commencé mon CDDI à Neptune le 6
janvier, pour deux ans. En deux mois j’ai appris
beaucoup de choses et vite acquis une belle
expérience dans le domaine de la vente de
vaisselle. J’ai découvert un nouvel univers. Ici, j’ai
aussi trouvé une famille.”

Neptune confinée…
Suite aux mesures
gouvernementales de mars 2021,
l’association a fermé ses portes au
public pour la troisième fois en une
année. Malgré tout l’association
continue son action
d’accompagnement auprès de ses
salariés !
Arrivée de nouveaux salariés
Suite au départ de plusieurs salariés,
l’équipe permanente de Neptune
accueille trois nouvelles personnes
en ce début d’année 2021. Patricia
Jerez (chargée d’accompagnement),
Nathalie Kherbouche, responsable
comptable et Orlane Doucet
(chargée de développement).
Revue de presse
Neptune a fait l’objet de deux
articles dans le journal
Le Montreuillois en mars 2021. Une
belle reconnaissance pour toute
l’équipe de Neptune. Retrouvez-les
ici :
https://www.montreuil.fr/news/le-montreuillois

Du neuf au 32 !
Début 2021 Neptune a inauguré la
création d’un nouvel espace
insertion et numérique au 32
boulevard Paul Vaillant Couturier
afin de mieux accueillir les salariés.
L’espace numérique permettra aux
salariés de Neptune d’avoir accès
un poste informatique et ainsi
développer l’autonomie numérique
de chacun. La rénovation de cet

espace a été effectuée en
partenariat avec l’association Plan
B et a été rendu possible grâce au
soutien de la Fondation VINCI pour
la cité, du département de la
Seine-Saint-Denis et du fond
départemental d’insertion de l’état
(FDI). Le rayon vaisselle s’est
également agrandi (voir la photo
ci-dessus) pour le plus grand
plaisir des chineurs.

Témoignages parus dans le N°1114
du journal Le Montreuillois - 18 mars 2021

Neptune est sur instagram !
Friperie, vaisselle, meubles et livres…
Retrouvez le meilleur de nos 3 brocantes solidaires !
@neptune_montreuil

NEPTUNE est une association fondée en 1994 dans le but de lutter contre
toutes les formes d’exclusion. Implantée à Montreuil, son action couvre la
Seine-Saint-Denis et une grande partie de la Région Parisienne.

L’action de NEPTUNE est fondée sur une conviction. Pour des
personnes en grande difficulté, le retour à une vie personnelle et
sociale autonome doit combiner à la fois un emploi rémunéré et
une réadaptation sociale. Celle-ci, basée sur un accompagnement
humain, social et professionnel personnalisé, permet de tisser des
liens et de créer de la confiance.

NEPTUNE ASSURE UNE MISSION À
FORT IMPACT SOCIAL
Un taux de sorties positives proche
de

60% (non retour à Pôle Emploi

en fin de contrat)
Pour lutter contre l’exclusion, la pauvreté, la délinquance, NEPTUNE agit
sous trois formes :
- Fournir des contrats de travail rémunérés dans le cadre de l’insertion par
l’activité économique (IAE) et dans un environnement où
l’accompagnement humain, social et professionnel est de grande qualité.
- Assurer la fourniture de repas aux salariés et à leur famille grâce à son
habilitation par la banque alimentaire.
-Assurer l’accueil et l’encadrement de Travaux d’Intérêt Général (T.I.G.)
grâce à son habilitation par le Tribunal de Bobigny.
Afin de fournir des emplois d’insertion et de permettre d’effectuer les T.I.G.,
NEPTUNE met en œuvre cinq activités à forte composante sociale et
environnementale
-Récupération de meubles, vaisselles, objets de décorations, linge de
maison, vêtements, livres, disques.
-Brocante solidaire dans les locaux de Montreuil ouverts au public par la
cession des objets récupérés.
-Rééquipement de familles en moyens de première nécessité (mobilier,
électroménager, vaisselle, linge de maison).
-Débarras et petits transferts sociaux (aide au déménagement).
-Banque alimentaire avec une collecte journalière d’aliments frais auprès
de magasins, une collecte annuelle de produits secs et la dis- tribution de
repas aux personnes en réinsertion et à leurs familles.
Grâce à ses activités variées, NEPTUNE est en mesure de proposer aux
personnes en réinsertion une grande variété de métiers sédentaires ou
mobiles
Agent(e) administratif, accueil du public, magasinier(ère), employé(e) de
librairie, caissier(ère), employé(e) de cuisine, agent(e) d’entretien,
hommes toutes mains, menuiserie, manutention, chauffeur(e)...
Les salariés en insertion intègrent une des activités de l’association en
fonction de leur compétence, de leur projet, et des possibilités de la
structure. Ils sont encadrés par des responsables, salariés permanents,
qui veillent à la bonne réalisation des chantiers et contribuent à la (ré)
acquisition ou au développement d’un savoir être et d’un savoir-faire
professionnels (adaptation aux contraintes du travail en termes de
rythme, de règles, de comportement, de nouvelles compétences
techniques...).
L’association cherche à proposer un cadre rassurant et familier à travers
l’écoute et l’animation quotidienne
Le travail en équipe et la prise de repas en commun sont là pour redonner
confiance et contribuent à la reconstruction des personnes en insertion.

50 repas chauds servis le midi (en
moyenne)

200 personnes nourries chaque
jour (distribution de colis
alimentaires aux familles)
Chiffres 2020

NEPTUNE EST L’UNE DES PLUS
IMPORTANTES STRUCTURES
D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE DU 93

91 personnes accueillies en Contrat
d’Insertion (CDDI)

81 personnes accueillies pour des
Travaux d’intérêt général (T.I.G.),
pour plus de 4000 heures, évitant
des peines de prison

15 salariés permanents en CDI
assurant l’encadrement

20 bénévoles
Chiffres 2020

NEPTUNE EST RECONNUE POUR LA
QUALITÉ DE SON ACTION
▶ Une convention triennale
« Insertion par l’activité économique »
avec l’État, depuis 1994, pour
l’accueil en contrat d’insertion
▶ Une habilitation du Tribunal de
Bobigny, depuis 1996, pour l’accueil
des T.I.G.
▶ Une habilitation Banque
alimentaire, depuis 1994, pour
permettre de nourrir les familles

NEPTUNE A BESOIN DE VOUS !

▶ Visitez NEPTUNE pour vous équiper ou chiner dans ses locaux à Montreuil
Venez découvrir en plein Montreuil notre caverne d’Ali baba
« l’endroit est vraiment accueillant et donne envie d’y musarder»
vêtements vintage, manteaux à customiser, accessoires en tous genres,
vaisselle ancienne, meubles, bibelots à offrir,...
32 et 36 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 93100 Montreuil
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h (Sauf dimanche matin et lundi)

▶ Sollicitez NEPTUNE pour la récupération de vos meubles, objets et débarras
Vous souhaitez donner une nouvelle vie à vos meubles, vos objets, vos vêtements,
ou ceux de vos proches, et vous habitez la région parisienne, pensez à contacter les
équipes de NEPTUNE pour les récupérer et leur donner le meilleur usage.
Tél. : 01 48 51 54 62 – Courriel : neptune.service@laposte.net

▶ Soutenez NEPTUNE par votre générosité
Un budget annuel de 2,0 M€
Financement État Contrats d’insertion
Revenus d’activités (brocante, débarras)
Subventions diverses
Dons entreprises et particuliers, Mécénat,
Fondations
L’activité de NEPTUNE repose sur ces quatre sources de financement dont chacune est indispensable à son fonctionnement.

BULLETIN DE SOUTIEN

NEPTUNE est une association d’utilité sociale conventionnée en qualité « d’Atelier Chantier d’Insertion »
relevant des articles 200, 238 bis et 978-1 du code général des Impôts
Oui, je soutiens Neptune pour lui permettre de développer son action

▶ Je fais un don ouvrant droit à déduction fiscale : 66% sur l’impôt sur le revenu (IR), 75% sur l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI), 60% sur l’impôt sur les sociétés (IS).

Montant :

q 20 € q 50 € q 100 € q 200 € q 500 € q 1000 € q 5000 €

Autre montant : ............................. €
Cochez ou remplissez la case correspondant au montant de votre don

▶ PAR CHÈQUE : Veuillez établir votre chèque à l’ordre de NEPTUNE et l’envoyer sous pli affranchi à :
NEPTUNE – 32 Boulevard Paul Vaillant Couturier – 93100 Montreuil

Nom du donateur : ......................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : .................................

Ville : ...............................................................................................................

Courriel :........................................................... @......................................................................................................
Date :

Signature :

▶ Neptune m’enverra dans les 15 jours un reçu fiscal à joindre à ma déclaration d’impôts.
NEPTUNE – Association loi 1901 déclarée à Bobigny N° W931003958 – JO du 15/06/94 – SIRET 397 536 715 00014 – APE 8899B
32, Boulevard Paul Vaillant Couturier – 93100 MONTREUIL – Tél. : 01 48 51 54 62 – Courriel : neptune.service@laposte.net
www.association-neptune.com

Octobre 2020

▶ EN LIGNE : Vous pouvez aussi faire votre don en ligne sur www.donnerenligne.fr/association-neptune/faire-un-don

