rapport d’exécution
31 décembre 2014

CONVENTION DE SOUTIEN AUX COOPERATIVES D’ACTIVITES ET D’EMPLOI
EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Action spécifique de fonctionnement
Opération n° 2013*16622

COODYSSÉE SARL - Coopérative d’Activités et d’Emploi
Avenue d’Embrun - 05230 Chorges
Tél. 04 92 48 53 05 • contact@coodyssee.fr • www.coodyssee.fr
Siret : 508 536 364 000 21 • NAF : 7112B - FR88508536364

Table des matières

u Préambule

u Rapport

		

3

moral		

4

> Rappel de l’objectif général		

4

> Activités liées aux objectifs spécifiques		

5

> Rappel des objectifs spécifiques 2014		

5

u Éléments

financiers		

9

> Analyse des ressources		

12
2

> Analyse des emplois		

u Conclusion

		

12

13

u Annexes		

14

> Liste des entrepreneurs au 31-12-2014		

14

> Documents de communication 		

15

> Mouvements et statistiques

17

COODYSSÉE - Rapport d’exécution 2014

Préambule

COODYSSEE a 6 ans. Créée fin 2008, COODYSSEE est la première Coopérative d’Activités et d’Emploi®
(CAE) généraliste sur les Hautes-Alpes. Elle démarre véritablement son activité en intégrant ses premiers
entrepreneurs dès janvier 2009.
L’objet social d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi correspond au besoin, confirmé par notre
étude de faisabilité réalisée en 2008, d’une structure qui, sur les Hautes-Alpes, valorise et accompagne
les créations d’activités. Coodyssée met à la disposition des entrepreneurs les outils simples et essentiels
pour démarrer une activité, dans un cadre collectif sécurisant.
La vocation première de la CAE est de créer de l’emploi. Au service des entrepreneurs, en favorisant la
participation et la coopération des entrepreneurs comme salarié-associé, Coodyssée est une entreprise
partagée qui contribue à la réussite du projet de chacun.
Le statut d’entrepreneur-salarié est une alternative à une démarche d’entreprenariat individuelle pour
créer son entreprise. Dans le département des Hautes-Alpes où les activités sont contraintes par la
saisonnalité et l’éloignement géographique des bassins d’activités génèrent l’isolement des travailleurs
indépendants, Coodyssée apporte un soutien humain, logistique, qui favorise la pérennité des activités.
L’outil coopératif permet de concilier la maîtrise opérationnelle, économique et politique du projet.
Il répond aux valeurs de solidarité, d’autonomie, d’égalité et de volontariat qui sont des valeurs de
référence pour les associés créateurs.
Coodyssée appartient au réseau national des Coopératives d’Activités et d’Emploi « Coopérer pour
entreprendre ». En accord avec la charte du réseau, Coodyssée, acteur économique des Hautes-Alpes,
défend les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire
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Rapport moral
Rappel de l’objectif général
La Coopérative d’Activités et d’Emploi® COODYSSEE s’adresse à des porteurs de projets d’une activité économique
et leur propose un nouveau statut : celui d’entrepreneur-salarié.
De ce fait :
• L’entrepreneur garde toute autonomie et responsabilité dans la marche de son activité, organise 		
son développement génère son chiffre d’affaires (CA).
• L’entrepreneur bénéficie du statut de salarié(e) et de la couverture sociale correspondante.
L’entrepreneur dispose des outils de gestion et de communication mis à sa disposition par la coopérative. Il enrichit
son projet et son réseau par la rencontre avec les permanents et les entrepreneurs de Coodyssée.
Notre objectif est triple :
• accompagner, dans un cadre collectif et avec un statut d’entrepreneur-salarié, les personnes souhaitant
créer une activité économique pour en favoriser le développement et la pérennité ;
• construire au quotidien une entreprise innovante en développant l’entrepreneuriat collectif et coopératif ;
• contribuer à une dynamique de développement territorial, créatrice de richesse socio-économique, 		
en valorisant pleinement les logiques coopératives et la complémentarité entre les acteurs.

u Quelques

faits marquants en 2014

• Nous avons accompagné 82 entrepreneurs (prévisionnel 80) : 63 étaient présents en fin 2013, 19 ont intégré
Coodyssée et 8 sont sortis. 74 entrepreneurs étaient présents au 31/12/2014 (objectif prévisionnel : 74)
• Le travail d’accompagnement a été impacté par les arrêts maladie répétés de la secrétaire-comptable (121h)
ainsi que la non-reprise du travail de la chargée d’accompagnement (70h). Nous avons recruté un comptable sur
un temps partiel en août (21h), septembre (91h) puis 121h pour anticiper le départ à la retraite de la comptable
fin octobre.
• Malgré cela, les comptes des entrepreneurs ont été établis mensuellement et nous avons apporté notre
soutien chaque fois qu’un entrepreneur le souhaitait.
• L’année 2014 a été un record pour le départ en formation des entrepreneurs : 16 entrepreneurs en ont bénéficié.
Sur 36350 € demandé, 21000 € a été pris en charge par notre OPCA (un coodysséen en maladie n’a pu suivre sa
formation d’un montant de 9300 euros).
• Nous avons conclu le projet « Entreprendre avec les Pluriactifs » qui a montré qu’au moins 70 % des coodysséens
sont en situation de pluriactivité et qui permet de structurer notre cadre d’accompagnement .
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u Les

Chiffres 2014

Les entrepreneurs
• Nombre d’entrepreneurs au début d’année : 63
• Nombre d’entrepreneurs en fin d’année : 74
• Nombre de personnes intégrées en 2014 :19
• Nombre de personnes sorties en 2014 : 8
• Nombre d’entrepreneurs accompagnée en 2014 : 82
Contrat de travail et convention de partenariat
• Nombre d’entrepreneurs en CDI en fin d’année : 65

Activités liées aux objectifs spécifiques
u Rappel

des objectifs spécifiques 2014

Pour 2014, les associés de Coodyssée avaient arrêté 6 grands objectifs opérationnels.
1 - Améliorer l’accompagnement des Coodysséens
Nous avons accompagné 82 entrepreneurs (79 en 2013, prévisionnel 80). En effet, 63 étaient présents en fin 2013,
19 ont intégrés Coodyssée, 8 sont sortis. 74 entrepreneurs étaient présents au 31/12/2014 (objectif prévisionnel : 74)
• Un Appui continu avec un suivi mensuel individuel
Le travail d’accompagnement a été impacté par les arrêts maladie répétés de la
secrétaire-comptable (121h) ainsi que par la non- reprise du travail de la chargée
d’accompagnement (70h). Nous avons recruté un comptable sur un temps partiel
en août (21h), septembre (91h) puis 121h pour anticiper le départ à la retraite
de la comptable fin octobre. Malgré cela, les comptes des entrepreneurs ont été
établis mensuellement et nous avons apporté notre soutien chaque fois qu’un
entrepreneur le souhaitait.

5

mutualisation de la comptabilité

• Notre équipe d’appui s’est réunie tous les mois pour suivre au plus près les problématiques et projets de chacun.
• Les réunions du Pays Gapençais et du Pays Buëch ont été assurées tous les deux mois à la demande des entrepreneurs
alors qu’elles étaient trimestrielles jusqu’à présent.

Formation
Depuis l’origine Coodyssée est très attachée à la formation professionnelle des entrepreneurs.
Deux types de formations ont été mises en œuvre :
> Des formations internes pour apprendre à mieux gérer son activité :
• L’utilisation de Winscop, logiciel de gestion commerciale mis à disposition de chaque entrepreneur
à son arrivée dans Coodyssée, 10 personnes
• Gestion-comptabilité niveau 1 et 2: Deux sessions de 2 jours de formation interne, 18 personnes
• Sensibilisation aux risques professionnels : 1 jour, 3 personnes
• Etre formateur, quelques fondamentaux, 2 fois 2 jours, 14 personnes
• Webmarketing : les réseaux sociaux, 1 jour, 6 personnes
• Les 7 étapes pour faire connaitre votre activité sur internet, 1 jour, 9 personnes
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> Des formations « externes » liées à l’amélioration des compétences du métier exercé par l’entrepreneur :
dans le cadre du plan de formation OPCA Uniformation
L’année 2014 a été un record pour le départ en formation des entrepreneurs : 16 entrepreneurs ont bénéficié
d’un montant total de 21000 euros de prise en charge par notre OPCA.
Titre des formations externes prises en charge et suivies :
• Création d’un site web
• Praticien en santé naturelle
• PAO Indesign et photoshop
• Ecriture journalistique
• Création d’un site web
• Eco mordants : teinture 100% naturelle
• Hygiène en restauration et qualité alimentaire
• Pédagogie sophrologique ludique 2
• Modelage kobido
• Le vitrail verre et plomb
• Photoshop les fonctions de base
• Photoshop les fonctions avancées
• Massage sportif
• Mieux communiquer pour mieux coopérer : les bases de la CNV
• Permis BE et code
• Voix et qi gong
• Impression laine et soie
• Formation en massage suédois niveau 1
• Méthode PECS et approche pyramidale de l’éducation
• Formation en massage suédois intégration niveau 1 et 2

Le développement de l’entrepreneuriat collectif et coopératif
La coopérative a soutenu les initiatives collectives initiées en 2013 :
• Le 2ème Village des Entrepreneurs qui a été organisé par les entrepreneurs, sur 2 journées (4et 5 avril) à Savines.
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• Le « pôle de formateurs » qui s’est structuré tout au long de l’année. Une dizaine d’entrepreneurs s’y sont engagés.
• Le pôle « multiservices » qui a mobilisé 5 entrepreneurs et généré un CA de 10 036 € HT autour des services
suivants : paniers Bien-être / jardinage-élagage / entretien de boiserie-travail sur corde / construction et entretien
d’une cabine de toilette sèche en mélèze de pays / fourniture de 6 composteurs en mélèze de pays.
• « Des Nuées De Sens » qui a contribué au salaire de 4 entrepreneurs pour un montant global de 7 620 € autour
de la production d’un « retour d’expérience », la conception du stage « consolider son projet pluriactif alternatif »
et des perspectives pour le développement de DNS.

2 - Approfondir notre ancrage territorial
• Des actions de promotion / communication
- La commission « communication » s’est réunie tous les mois. Les 2 outils existants, le site Internet (+24% de visites
en 2014) et la Page Facebook sont devenus de vrais outils mutualisés de promotion des activités des entrepreneurs.
- Des nouveaux documents de communication flyers, affiches et plaquettes ont été finalisés et imprimés fin mars
2014.
- Nous avons participé, le 21 septembre, à la manifestation organisée par la commune de Fressinières « Du monde
au balcon ». Outre un stand de Coodyssée, 4 entrepreneures ont exposé leur savoir-faire.
• Une plus grande proximité sur les territoires
Nous avons maintenu les informations collectives sur l’ensemble du département et de ce fait les partenariats
existants avec les Relais de Services Publics.
• Une consolidation des partenariats locaux
- Nous avons signé une convention de partenariat avec Pôle Emploi de Gap le 16 janvier 2014.
- Nous avons travaillé en coopération avec une étudiante en Master II à l’Institut de Géographie Alpine (IGA) qui
a mis en évidence le rôle de Coodyssée comme « chaînon manquant à la fabrique du territoire ». à ce titre nous
avons été invités aux Rencontres Citoyennes de la Montagne le 20 novembre à Chambéry afin de témoigner de
notre expérience.
- Le Parc Naturel du Queyras nous a sollicité pour être leur exemple « terrain » d’initiatives porteuses sur le thème
« une autre économie s’invente ici » lors des universités des PNR PACA le 20 juin.
- Nous avons participé au salon RECREA à Gap le 12 septembre lors duquel nous avons animé une conférence
« entreprendre autrement » en coopération avec l’UDESS05 et l’URSCOP PACA.
- Nous avons contribué à l’élaboration du 9ème forum de l’Udess qui s’est tenu sur le thème « territoire - ESS - durabilité » :
l’animation globale étant réalisée par un entrepreneur-salarié et l’après-midi s’est structurée autour de 8 ateliers
participatifs pilotés par Coodyssée (avec 8 animateurs d’atelier).

3 - Approfondir notre ancrage organisationnel
• Sociétariat
La candidature de l’entrepreneur Stéphane Bérardet a été acceptée en décembre 2014. Odette Rosset et Bernard
Pays ont quitté le sociétariat. Nous sommes 12 associés au 31/12/2014 : 10 salariés et 2 externes. Nous respections
ainsi les obligations légales des statuts.
Juridique et social / GPEC
• Le travail individuel et collectif autour du Document unique d’Evaluation des Risques professionnels initié en
collaboration avec le GEST05 en 2013 s’est poursuivi en 2014. Une action de formation a été mise en place et un
recueil des fiches métiers est en cours de finalisation.
• La rédaction des fiches de poste de l’équipe d’appui a été initiée en décembre.
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4 - Développer un projet transversal
• Nous avons conclu le projet « Entreprendre avec les Pluriactifs » qui a montré qu’au moins 70 % des coodysséens
sont en situation de pluriactivité et qui permet de structurer notre cadre d’accompagnement. La fin de ce projet
a mobilisé l’équipe d’appui sur 49 jours-travail (10 pour Chantal Tourneux et 39 pour Benoît Pironneau).
• « Et vous comment vous faites ? »
Ce projet prolonge le projet transversal « Entreprendre avec les Pluriactifs » conclu au printemps 2014. Il s’est
articulé autour de la représentation d’une quarantaine de Systèmes d’activité de coodysséens mais aussi d’autres
personnes des Hautes-Alpes, ponctué de plusieurs temps de travail collectif : 18/02 ; 24/04 ; 02/07 ; 01/08 ; 04/09 ;
25/11 ; 05/12.
Le projet se prolonge en 2015. Un résultat intermédiaire peut néanmoins être avancé : le projet permet de concevoir
la démarche entrepreneurial sous un angle nouveau. Le lien entre individu, collectif et territoire est constamment
présent dans le discours des personnes et visible dans leurs pratiques. Mais ce lien n’est pas toujours objectivé. Le
système d’activité devient une manière d’en révéler quelques ressorts.

5 - Consolider notre inscription dans les réseaux
Chantal Tourneux a participé à la rencontre annuelle des coopératives de notre réseau Coopérer Pour Entreprendre à
Strasbourg en janvier. Compte tenu de la charge de travail, nous n’avons pas pu prendre part plus avant aux propositions
de rencontres de nos réseaux CPE et URSCOP. La participation à l’UDESS s’est essentiellement concrétisée dans notre
implication pour la co-construction et l’animation du 9ème Forum de l’UDESS .
6 - Conduire une évaluation partagée
• Afin de pallier la charge de travail conséquente, due aux arrêts maladie répétés puis au départ en retraite de notre
secrétaire-comptable ainsi que d’une chargée d’accompagnement, nous avons choisi d’abandonner les objectifs
prévus dans le cadre de notre évaluation partagée.
• Le comité de suivi
Il a été organisé en préalable du Village des Entrepreneurs à Savines le 4 avril. Il s’est tenu en présence de nos
partenaires du Conseil Général, de la Région, du Pays Gapençais et des associés de Coodyssée.
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Éléments financiers
Le compte de résultat 2014 de Coodyssée se solde par un bénéfice comptable de 16.325 euros avant répartition
de la participation des salariés. L’Assemblée Générale des associés de Coodyssée a approuvé la proposition de la
gérance de répartir ainsi ce bénéfice :
• Absorption des pertes antérieures : 8.272 €
• Réserve légale obligatoire : 1.208 €
• Réserve statutaire : 4.832 €
• Participation : 2.013 €
Ce résultat comptable nous permet ainsi de combler les pertes des années précédentes et de consolider nos fonds
propres par la mise en réserve impartageable de 4.832 €. Cela peut paraître peu, mais c’est un encouragement pour
nous qui avons assuré une grande charge de travail en 2014.

BUDGET structure 2014

9
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Analyse des ressources
u Mutualisation

Une des ressources supplémentaires à notre prévisionnel (+9917 euros) provient du poste « Mutualisation » c’est-à-dire
de la contribution des entrepreneurs (10% sur leur chiffre d’affaires) au fonctionnement de la structure. La mutualisation
représente presque 40% de notre budget. Estimer le chiffre d’affaires qui sera réalisé par 80 entrepreneurs n’est pas chose
aisée. Les activités en démarrage avec faible chiffre d’affaires coexistent avec celles d’entrepreneurs plus expérimentés. Le
résultat bénéficiaire en 2014 demeure fragile : des entrepreneurs contribuant beaucoup peuvent quitter la coopérative,
d’autres peuvent intégrer avec un portefeuille client très important.
u Subventions

demandées

En 2014, nous avons été soutenu par nos partenaires forts : la Région (30 625 euros), le Département (30 000 euros) qui
représentent 34% de notre budget. La fin de notre projet « entreprendre avec les pluriactifs » ainsi que le projet « Et vous
comment vous faites » ont permis de financer 9% de notre budget. Ce soutien est venu compenser le prévisionnel de
13 000€ aux collectivités territoriales. Le travail autour des 2 projets a mobilisé des entrepreneurs, les membres de l’équipe
d’appui et une grande partie du temps de travail du co-gérant. Ces projets sont structurants pour notre Coopérative,
notamment en terme d’accompagnement des entrepreneurs. Cela explique également que nous n’ayons pas par manque
de temps sollicité les Fondations.
CICE - les prévisions en terme de masse salariale sont toujours délicates. Pour 2014, nous avions été à la fois pessimiste
et prudent, ne sachant pas trop ce qu’il pourrait advenir du CICE. L’écart entre le prévisionnel et le réel a compensé le
soutien que nous avions envisagé auprès des Fondations.

Analyse des emplois
Le plus gros poste des dépenses provient pour 65 % des Frais de personnel. En 2014 l’équipe d’appui a compté 4 personnes :
1 à temps plein, 1 à 90%, 1 à 80% et 1 à 20% soit pratiquement 3 temps plein. Les ennuis de santé de notre secrétairecomptable (80%) ainsi que la non-reprise de la chargée d’accompagnement (2j/semaine) ont pesé très lourdement sur notre
charge de travail.
Les temps de travail correspondant à la part sociétariat de chacun des membres de l’équipe d’appui ne sont pas comptabilisés.
Ils représentent cependant un temps conséquent et nécessaire (temps de réunions, présence aux événements locaux).
Depuis l’origine de Coodyssée nous maintenons nos dépenses de fonctionnement au plus juste. Elles sont globalement stables,
à l’exception des cotisations qui ont doublé. Cela concerne nos cotisations de réseaux : URSCOP et Coopérer pour entreprendre.

CONCLUSION
Les incertitudes et les difficultés économiques actuelles ne sont pas sans effet sur Coodyssée. Les entrepreneurs sont
inquiets. Les associés le sont également. Que nos comptes 2014, grâce à notre travail et notre rigueur budgétaire soit
bénéficiaire et qu’ils nous permettent de consolider notre structure est une satisfaction.
Notre ressource « mutualisation » varie nécessairement en fonction des entrées et des sorties des entrepreneurs
de Coodyssée. Un entrepreneur qui démarre une activité générera une faible mutualisation. Un entrepreneur
qui quitte Coodyssée au bout de plusieurs années avec une activité consolidée pèsera sur la mutualisation. Pour
autant, et c’est notre mission, nous accompagnons tous les porteurs de projets sans exigence de Chiffres d’affaires
minimum. Le travail que nous mettons en place depuis 2 autour de l’entrepreneuriat coopératif commence à
porter ses fruits et nous voyons de belles coopérations se manifester pour décrocher des marchés.
La part des subventions demeure essentielle à la poursuite de l’activité de Coodyssée. C’est à la fois un soutien
financier mais également un soutien moral car, pour nous, c’est la reconnaissance de notre utilité pour l’activité
économique mais également sociale, l’emploi, de notre département.
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Conclusion

Les Coopératives d’Activités et d’Emploi représentent un modèle original et innovant du champ de l’économie
sociale et solidaire. Dans une optique de développement économique local, elles promeuvent de nouvelles formes
de travail. En fin d’année 2008, en créant Coodyssée dans le département des Hautes-Alpes, nous souhaitions
apporter un outil de développement et de pérennisation pour des activités économiques souvent atypiques.
En 2014, 82 entrepreneurs ont bénéficié du soutien de Coodyssée pour développer une activité économique,
créer de la richesse, du lien social.
Dans les Hautes-Alpes le développement économique repose sur des activités liées à la saisonnalité. Le temps
partiel et la pluriactivité sont très répandus. Le maintien d’emplois pérennes s’avère souvent difficile. Le travail
effectué autour de nos deux projets, soutenus par l’Europe la Région, le Département nous permet aujourd’hui
d’affirmer que nous avons acquis une compétence certaine dans l’accompagnement de ces entrepreneurs
Notre métier de base est l’accompagnement au développement d’activité dont l’objet principal est de créer de
l’emploi, des revenus et du développement territorial. Nous avions en ce sens posé des objectifs pour l’année 2014
que nous avons atteints. Ce sont 82 entrepreneurs qui ont bénéficié du soutien de Coodyssée pour développer
une activité économique. Le chiffre d’affaires réalisé par les entrepreneurs a été supérieur à celui que nous avions prévu. Les structures liées à la création d’entreprises et les partenaires du développement local reconnaissent
Coodyssée comme nécessaire au département pour entreprendre autrement.
Par ailleurs, la SCOP Coodyssée est maintenant administrée par 12 associés dont 10 entrepreneurs-salariés qui ont
décidé de faire de la coopérative le cadre permanent d’exercice de leur activité.
Chacun porte la responsabilité dans l’objectif de consolidation de notre structure afin qu’elle remplisse pleinement
la mission qu’elle s’est fixée dans sa triple dimension :
> Accompagner toute personne souhaitant se mettre à son compte, en lui proposant un statut original : 		
entrepreneur-salarié ;
> Construire au quotidien une entreprise innovante en développant l’entrepreneuriat collectif et coopératif ;
>Contribuer au développement socioéconomique durable des Hautes-Alpes.
Les Coopératives d’Activités et d’Emploi sont des entreprises partagées qui créent de la richesse, de la solidarité sociale,
de la coopération, des relations de mutualisation sur leur territoire. Orientées vers les valeurs de l’Economie Sociale
et Solidaire, elles accompagnent des porteurs de projets. Toutefois, elles ne pourraient pas atteindre pleinement ces
objectifs s+ans le soutien essentiel des collectivités territoriales et des pouvoirs publics.
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COODYSSÉE - MOUVEMENTS ET STATISTIQUES

Pour 2014, nous nous étions fixés les objectifs suivants :
Entrées : 20 entrepreneurs
Sorties : 10 entrepreneurs
Nombre d’entrepreneurs présents en fin de période : 74
INTÉGRATION 2014
Nombre total d'intégration en 2014
Intégration (hommes)
Intégration (femmes)

19
7
12

(37 %)
(63 %)

Motivations
Quelques synthèses de témoignages recueillis lors de l’intégration des entrepreneurs et qui figurent
sur notre site.
Claude TIRAN Informaticien « Attiré par l’esprit coopératif depuis longtemps, Coodyssée m’offre
la chance de me lancer tout en m’accompagnant » 18/12/2014
Nicole ESCAFFRE Intervenante en pratiques artistiques, Gestalt-thérapeute « Pour la coopération,
la mutualisation, les échanges, les rencontres et la créativité sur un territoire. » 1/10/2014
Aurélie OPITZ formatrice en chinois « Créer en commun pour faire vivre les Hautes-Alpes et
montrer que notre département a du talent » 24/09/2014
Benoit SABRIE Photographe « J’ai choisi Coodyssée pour démarrer une activité complémentaire,
la faire perdurer et bénéficier du réseau d’entrepreneurs »1/10/2014

Zones géographiques
Pays Gapençais
Pays Sisteronais-Buëch
Pays S.U.D
Pays Grand Briançonnais

8
6
3
2

(42%)
(32 %)
(16%)
(10 %)

Âge moyen des personnes intégrant Coodyssée en 2014 :43 ans (entre 32 ans – 56 ans)

*

*

COODYSSÉE - Coopérative d’Activités et d’Emploi
Avenue d’Embrun 05230 Chorges
Déclaration d’activité n° 93 05 00658 05
Siret : 508 536 364 000 21 NAF 7112B FR88508536364

*

*

*

 04 92 48 53 05
 09 72 11 44 70
 contact@coodyssee.fr
Site : www.coodyssee.fr
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