
 

 

 
 

 
 
 
 

1 – Point sur les projets  
 

 

GEICOO 
 

GEICOO est un partenariat entre le GEIST 53 et COODEM, 
dont l’objectif est de favoriser  des actions pour encourager le droit au travail de chaque individu, 
qu’il soit en situation particulière, notamment  ici, de personnes en situation de handicap psychique  
ou déficience mentale.  

 

2 actions ont été testées : 
 Des flashcoops adaptées pour découvrir le fonctionnement d’une entreprise coopérative  

sur une douzaine de demi-journées. 
 Des missions adaptées aux capacités des personnes concernées,  

dans des entreprises mayennaises, grâce au contrat spécifique que propose Coodem :  
le CESA ou Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé 

 
Quel bilan en fait-on ? 

 

Les flashcoops adaptées 
L’Agence Régionale de Santé a manifesté son intérêt pour le dispositif 

 

Les missions adaptées 
Elles ont permis un accès à l’emploi 

pour des personnes habituellement exclues des circuits classiques 
 

Le projet nous amène à des questions internes pour nous adapter à des entrepreneurs  
qui pourraient présenter des situations de handicaps reconnus ou plus invisibles,  
en créant par exemple des outils de communication facilitée comme le FALC – Facile A Lire et à 
Comprendre 
 

Les flashcoops habituelles 
 

Notre dernière recrue, Marie Faucheux a animé sa première flashcoop en mai 2020 
Et ça s’est très bien passé !  
C’est une très bonne nouvelle, surtout que nous envisageons d’en animer d’autres à l’avenir  
et de peut-être en développer au niveau national. 

20 juin 2022 
12h à 14h 

Le Conseil d’administration 
En quelques lignes ! 



Notre dispositif a particulièrement attiré l’attention de Laval Agglomération  
qui travaille actuellement sur le projet « territoire zéro chômeur » 
En savoir plus ici : Accueil - Territoires zéro chômeur de longue durée (tzcld.fr) 
 

Visite d’étude coopérative sur la filière alimentaire 
 

Peut-être encore un nouveau projet en perspective ! 
 
Coodem accompagne des activités en lien avec l’alimentaire depuis 10 ans.  
Brasseries, food truck, épiceries, traiteurs, et bien d’autres encore… ont pu bénéficier d’une intégration 
au sein de Coodem.  
Nos collègues de la coopérative « l’Ouvre Boîtes », basée en Loire Atlantique, ont prévu une rencontre  
le 13 octobre prochain  
avec le GRAP – Groupement Régional Alimentaire de Proximité (à Lyon) 
 
Le GRAP est une coopérative spécialisée dans cette filière pour favoriser les circuits courts et locaux.  
Certains membres de l’équipe ou administrateurs participeront à cette journée.  
Des élus de la Mayenne ont aussi été invités. 
 
 

2 – Changement au sein du réseau national et conséquences  
 

 
Coodem appartient au réseau national « Coopérer pour entreprendre ».  
 
Or, une nouvelle fédération des CAE – Coopératives d’Activités et d’Emploi vient d’être créée. 
Cette fédération est portée par un réseau duquel nous ne sommes pas adhérents. 
La création de cette fédération va amener la disparition de « Coopérer pour entreprendre » pour éviter la 
double cotisation financière des CAE.  
 
Parmi les actions ou outils mutualisés qui concernaient le réseau « Coopérer pour entreprendre »,  
il paraît essentiel de pouvoir maintenir notre logiciel de gestion commerciale enDI. 
Le conseil d’administration s’est positionné sur ce maintien. 
La réflexion complète menée est disponible dans le compte-rendu complet. 
 
 

Prochain Conseil d‘administration : 
5 septembre, heure non définie à ce jour 

 

Vous souhaitez vous adresser aux administrateurs : 
conseildadministration@coodemarrage.com  


