
Dans un contexte de crises successives, source d’inquiétudes 
ou d’angoisse pour beaucoup de personnes, nous avons le 
devoir de nous mobiliser toujours plus pour garder confiance 
dans l’avenir, dans l’humain, dans le vivre ensemble.

Chez Neptune, en dépit de ces crises successives, nous avons fait le pari 
d’un avenir possible pour les personnes que nous accueillons. Ne pas 
baisser les bras, relever les manches, transformer et innover : c’est ce 
que nous avons fait en 2021 et que nous poursuivons en 2022. 
De nombreux projets ont ainsi vu le jour depuis un an. Un nouvel espace 
insertion a été mis en place pour notre équipe sociale et professionnelle 
et les salariés en insertion car nous sommes convaincus qu’un accueil 
confortable, respectueux et bienveillant contribue à la qualité de l’ac-
compagnement.

L’espace numérique installé depuis le mois de juin 2021, nous a déjà per-
mis d’accompagner et de soutenir dans leurs démarches de nombreux 
salariés. Nous renforçons encore cet accompagnement à l’autonomie 
numérique en accueillant prochainement un conseiller numérique 
dans l’équipe permanente, qui structurera les parcours individuels 
et dispensera des formations aux salariés en insertion pour amplifier 
notre action et répondre aux besoins croissants.

Nous avons mené aussi un travail important de restructuration de notre 
entrepôt- magasin aux Néfliers qui s’est concrétisé par une optimisation 
de l’espace de vente notamment avec l’accueil dans nos locaux de l’as-
sociation Plan B qui y a installé son atelier de construction de décors de 
cinéma dans le cadre d’un partenariat à développer avec les profession-
nels de ce milieu du théâtre ou du cinéma, tant sur le plan des éléments 
de décor que du réemploi des matériaux ou des métiers de la menui-
serie ou de la restauration de meubles. Un atelier couture a aussi été 
installé en fin d’année 2021. Les premières créations à base de textiles 
récupérés ont vu le jour, elles sont maintenant disponibles à la vente 
dans nos magasins. De nouveaux espaces ont également été créés pour 
les salariés des Néfliers, cuisine- salle de repos, vestiaires.

En 2022, de nouveaux projets sont d’ores et déjà engagés afin d’amélio-
rer le fonctionnement de notre organisation, de moderniser ses équi-
pements et de créer de nouvelles opportunités de métiers au bénéfice 
d’un meilleur accompagnement des personnes accueillies.
Tous ces projets ne pourraient exister sans le soutien actif de nos do-
nateurs, des collectivités territoriales, des fondations et nous leur en 
sommes reconnaissants.
De tout cœur, Merci !

CONFIANTS malgré les crises
En janvier dernier, la photographe de mode et rédac-
trice en chef de Sapristi Mag* Nelly Briet, a organisé 
avec son équipe un shooting photo dans nos maga-
sins solidaires et avec des vêtements chinés à Nep-
tune. 
Les 25 et 26 mars, Neptune était invité à l’Unique  
Market, un marché vintage/upcycling qui a accueilli 
plus de 8500 personnes en plein cœur de Paris. Cet 
événement célèbre une mode éthique, raisonnée et 
consciente des enjeux climatiques.
Nous le savons, l’industrie du textile se place sur le 
podium des industries les plus polluantes de la pla-
nète. Pour renverser la tendance et relever les défis 
climatiques, les modes de consommation doivent 
changer. Neptune, comme d’autres acteurs du réem-
ploi solidaire, apporte une réponse simple : la se-
conde main. La pratique se démocratise et intéresse 
de plus en plus les professionnels du secteur. Ainsi 
aujourd’hui 29% des français achètent de la seconde 
main contre 16% en 2018.  
Nous l’affirmons : en 2022 «  la fripe, c’est chic » !

NEPTUNE À LA MODE  (ÉTHIQUE)
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Sylvie Marcé, présidente de Neptune 

Cette année l’assemblée générale se réunira le mercredi 15 juin à 11h.  
L’occasion pour tous les amis de Neptune de se rassembler, faire le point 
sur l’année écoulée et discuter ensemble des projets d’avenir de Neptune ! 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Crédits photos : Nelly Briet pour Sapristi Mag*, magazine engagé 
en faveur de la mode éthique et éco-responsable 
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En 2021 l’équipe de Neptune a installé un atelier de couture dans son  
troisième magasin (rue des Néfliers) pour aller plus loin que la re-
vente de biens de seconde main avec un double objectif : valoriser 
l’excédent de tissu que Neptune reçoit quotidiennement en réali-
sant des créations originales et former des salariés en insertion à 
la couture.
Neptune a la chance de compter sur le talent de Catherine, couturière 
de formation et salariée en contrat d’insertion à Neptune depuis 1 an 
et demi, pour former les autres salariés. « Je n’avais jamais donné de 
cours mais la couture est ma passion et c’est vraiment un plaisir de la 
transmettre à d’autres, explique Catherine. C’est un travail minutieux, 
qui demande beaucoup de concentration, c’est presque méditatif ! »
Les cours ont lieu le jeudi matin. Pendant les premières sessions on se 
familiarise avec la machine, on distingue les matières, on répète les 
gestes nécessaires à la réalisation des sacs (enfilage, coutures, ponts..). 
Le plus dur selon Catherine, c’est de développer sa dextérité sur la ma-
chine à coudre, mais très vite le résultat est là. En effet  : «les filles n’en 
reviennent pas d’avoir réalisé un sac d’une manière aussi ‘’pro’’. C’est 
une grande satisfaction pour nous toutes. » 
L’acquisition d’un nouveau savoir-faire est source de fierté pour les ap-
prentis couturières. Cet apprentissage leur permet de retrouver de 
la motivation et de l’estime de soi, deux éléments centraux dans la 
réussite d’un parcours d’insertion.
Côté créations, à ce jour les réalisations se limitent aux sacs (tote bag et 
sac enfants) mais il n’est pas exclu de développer la collection Neptune 
avec des accessoires… Affaire à suivre !
PS : retrouvez les sacs aux magasins du 36 et des Néfliers !

Quel poste occupiez-vous à Neptune ? 
Je suis arrivée le 5 avril 2018 à Neptune, j’ai débuté à la 
librairie et après quelques mois on m’a proposé le poste 
d’assistante comptable. Il s’agissait de gérer les entrées 
et les sorties d’espèces pour la caisse ou les notes de 
frais par exemple. Mon rôle était aussi d’aller vers mes 
collègues pour anticiper leurs besoins matériels et faire le 
lien avec la direction. 
Quel est votre parcours ? 
J’avais déjà eu une formation en comptabilité mais sans 
réelle expérience. J’ai beaucoup travaillé dans le com-
merce, chez Sephora en tant qu’assistante de la directrice 
du magasin, j’ai aussi eu une expérience à l’aéroport. J’ai 
ensuite créé ma propre structure dans la restauration 
mais cela n’a pas fonctionné et après une année je me 
suis retrouvée au chômage. La conseillère pôle emploi 
m’a orienté vers Neptune pour prendre le temps de me 
reconstruire après cette période difficile. 
Quels sont vos projets actuels ? 
Patricia, la chargée d’accompagnement qui me suivait, 
m’a écoutée et nous avons construit ensemble mon 
projet professionnel. J’ai choisi de suivre une formation 
pour devenir négociatrice en immobilier. À la suite de la 
formation et des stages effectués, je souhaite trouver un 
emploi dans ce secteur autour de Montreuil. À côté de ça, 
je veux poursuivre mon engagement auprès des jeunes, 
notamment les jeunes de mon pays d’origine, la Côte 
d’Ivoire, pour les aider à exploiter pleinement leur poten-
tiel. Je me reconnais en eux parce que j’ai été comme eux. 
À l’époque il n’y avait personne pour me tendre la main. 
Qu’est-ce que vous retenez de votre passage à 
Neptune ? 
Je retiens le côté humain qui m’a vraiment impressionné 
à Neptune, on a su voir mon potentiel et me booster 
quand il le fallait pour m’amener à réaliser mes rêves. 
C’est en allant vers les autres que l’on se rend compte de 
la lumière que chacun porte en soi, malgré le passé qui 
cogne parfois. Chez Neptune on n’est pas jugé et on nous 
redonne le goût de nous battre.

Anaïs a quitté Neptune le 
mois dernier pour partir en 
formation de négociatrice en 
immobilier, elle nous raconte 
son parcours, son passage à  
Neptune et ses projets  
d’avenir.

Portrait de NeptuniensNeptune sous toutes les 
coutures !

En ce début d’année Neptune a accueilli Maryse, la nouvelle bénévole chargée de développer l’Observatoire de l’Emploi 
de Neptune. 
L’objectif est de faciliter la recherche d’emploi pour les salariés en insertion. Permettre aux salariés de retrouver un projet professionnel 
solide, menant à l’emploi durable, est un des défis les plus importants à relever pour Neptune. Ce travail est complexe et l’Observatoire 
de l’Emploi permet de renforcer le travail déjà effectué par les chargés d’accompagnement mais également de contourner les obstacles 
se dressant entre les futurs candidats et les offres d’emploi (les difficulté à utiliser l’outil numérique, barrière de la langue par exemple).
Le rôle de Maryse est de repérer les offres d’emploi correspondant au projet professionnel des salariés, identifier les entreprises  
susceptibles de recevoir des stagiaires dans le cadre d’une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) et de  
répertorier les différents rendez-vous de l’emploi. Ces informations sont consignées et consultables à tout moment par les salariés.  
Des ateliers d’aide à la rédaction du CV et à la préparation d’entretiens sont également organisés dans le cadre de l’Observatoire de 
l’Emploi.

Un observatoire de l’emploi



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. 

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 personnes en Travail  
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 
distribution 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.

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.

NEPTUNE EST RECONNUE POUR 
LA QUALITÉ DE SON ACTION

Une convention triennale « Inser-
tion 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 salariés 
et leurs familles. 

NEPTUNE ASSURE UNE MISSION 
À FORT IMPACT SOCIAL

Un taux de sorties positives 

proche de  61% (non retour à 
Pôle Emploi en fin de contrat)

40 repas chauds servis le midi 
(en moyenne)

150 personnes nourries 
chaque jour (distribution de 
colis alimentaires aux familles)  
   
    

Chiffres 2021

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

ÉCONOMIQUE DU 93 

74 personnes accueillies en 
Contrat d’Insertion (CDDI)

58  personnes accueillies pour 
des Travaux d’intérêt général 
(T.I.G.), pour plus de 5820 
heures, évitant des peines de 
prison

15 salariés permanents en CDI 
assurant l’encadrement

20 bénévoles
Chiffres 2021



L’activité de NEPTUNE repose sur 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
 w Je fais un don ouvrant droit à déduction fiscale : 66% sur l’impôt sur le revenu (IR), 75% sur l’impôt sur la fortune immo-

bilière (IFI), 60% sur l’impôt sur les sociétés (IS).

 Montant :       20 €        50 €       100 €        200 €        500 €        1000 €         5000 € 

 Autre montant : .............................  € 

Cochez ou remplissez la case correspondant au montant de votre don 

 w 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 : 

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

 w Neptune m’enverra dans les 15 jours un reçu fiscal à joindre à ma déclaration d’impôts.

Venez découvrir en plein Montreuil notre brocante solidaire
vêtements  vintage, accessoires en tous genres, objets de collection
vaisselle ancienne, meubles, livres, vinyles,... 

32 et 36 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 93100 Montreuil 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi matin et le dimanche)
51 rue des Néfliers - 93100 Montreuil  
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 17h15  
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• Visitez NEPTUNE pour vous équiper ou chiner dans ses magasins 

• Soutenez NEPTUNE par votre générosité

 Financement État Contrats d’insertion
 Revenus d’activités (brocante, débarras)
 Subventions diverses 
 Dons entreprises et particuliers, Mécénat, 
Fondations 

Un budget annuel de 2,0 M€

• Sollicitez NEPTUNE pour la récupération de vos meubles, objets et débarras

NEPTUNE A BESOIN DE VOUS !

Vous souhaitez donner une nouvelle vie à vos meubles, vos objets, vos 
vêtements, contactez les équipes de NEPTUNE pour connaître les conditions de 
récupérations ou apportez-les en magasin.

Tél. : 01 48 51 54 62 – Courriel : neptune.service@laposte.net - association-neptune.com
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Pour suivre nos dernières 
actualités, retrouvez-nous sur :  

@neptune_montreuil

Neptune Montreuil
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