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Le Président,
Gérard PONCELET

La mission d’IMAGINE consiste, depuis 34 ans, a accompagner les demandeurs d’emploi cumulant 
des facteurs de fragilisation sociale.

Celle-ci a été d’autant plus essentielle au cours de ces deux dernières années de pandémie.

En effet, l’équipe d’IMAGINE est restée mobilisée tout au long de cette période pour aider les 
demandeurs d’emploi les plus vulnérables à trouver des solutions face aux difficultés rencontrées et 
à maintenir leur volonté dans leur recherche d’emploi.

En 2021, 892 demandeurs d’emploi ont été accompagnés par IMAGINE, par délégation du Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle et du PLIE, porté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

Le rapport d’activité rend compte des difficultés vécues par les participants au cours de cette période 
particulièrement difficile pour les publics les plus vulnérables.

Il présente à la fois les réponses individualisées apportées mais aussi les actions collectives ayant permis 
de préserver le lien social et les solidarités : mise en partage des objets utiles au quotidien grâce à la « 
donnerie », ateliers « image de soi et relooking », mobilité, formation au numérique, jardin partagé…

Il rend compte également du travail de mise en lien pour permettre à chacun de trouver des réponses 
à ses besoins spécifiques.

Evidemment, le développement de l’employabilité constitue l’objectif central d’IMAGINE. Ainsi, 48% des 
personnes accompagnées dans le cadre de la mission Référent Unique confiée par le CD54 ont accédé 
à la formation, trouvé un emploi ou créé leur entreprise malgré les freins et leur éloignement initial à 
l’emploi. Dans le cadre du PLIE, 69% des accompagnements ont débouché sur une sortie positive.

L’implication d’IMAGINE dans le dispositif « Clauses d’insertion » porté par la Maison de l’Emploi constitue 
un levier supplémentaire d’accompagnement vers l’entreprises. Celui-ci a profité à 28 participants.

Enfin, IMAGINE poursuit ses missions de formation dans le domaine des compétences de base telles 
que la maitrise des outils numériques ou la mobilité.

Dans ce domaine, avec l’appui de Mob’In Grand Est, IMAGINE et des opérateurs tels que AFPA, AMIE 
55, TRANS’BOULOT et INES SOIS MOBILE réalisent depuis septembre 2021 une nouvelle prestation 
de « Diagnostic et accompagnement à la mobilité » dans le cadre d’un marché confié par Pôle Emploi.

Ainsi, à partir d’un diagnostic individuel, les conseillers en mobilité d’IMAGINE accompagnent les 
demandeurs d’emploi dans la résolution de leurs difficultés de mobilité. Les dispositifs et services 
d’aide à la mobilité sont de ce fait utilisés à bon escient sur le territoire d’action.

Ce volet formation sera conforté en 2022 par la démarche de certification Qualiopi.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Objectifs de l’action

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
en difficulté d’accès à l’emploi.

Objectifs opérationnels 

> Accueillir, écouter, informer et encourager les 
personnes à l’engagement dans un parcours

> Mobiliser tous les outils nécessaires à l’émergence 
des intérêts professionnels

> Informer sur les métiers et les secteurs porteurs

> Informer sur les étapes à mettre en œuvre pour 
aboutir à l’emploi ou à la qualification

> Créer des liens avec l’entreprise : mise en situa-
tion, stage, visite, enquête

> Créer des liens avec les organismes de formation

> Transmettre une méthodologie visant l’autonomie 
dans les démarches

> Mobiliser l’ensemble des étapes concourant à 
un parcours d’insertion professionnel dynamique

> Maintenir les participants dans une dynamique 
de progression tout au long d’un parcours

> Réduire et optimiser les temps d’attente entre 
deux étapes du parcours

> Identifier les besoins du participant pour favoriser 
son accès à  l’emploi ou à la qualification

> Mobiliser tous les outils disponibles pour            
permettre l’accès à l’emploi ou à la qualification

> Mettre en œuvre des outils permettant de       
mesurer la progression des personnes dans leur 
démarche d’insertion professionnelle

La pandémie de Coronavirus qui a frappé le 
pays a entrainé des conséquences graves sur 

le tissu social et la situation de l’emploi.  Elle a 
creusé les inégalités et accéléré la précarisation 
des personnes les plus vulnérables. 

Du fait du cumul de plusieurs freins à leur inser-
tion professionnelle, les populations visées par le 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
et par le PLIE du Grand Nancy et du Lunévillois 
sont confrontées à un risque fort d’exclusion.  

C’est en faveur de ces publics en grande fragilité 
que Imagine exerce sa mission.

Les accompagnements se déclinent au travers de 
deux dispositifs complémentaires :
Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé 
et « Accompagnement Référent Unique RSA ». 
Ces deux actions ont pour caractéristiques com-
munes de s’adresser aux demandeurs d’emploi 
en difficulté d’insertion. 

L’Accompagnement RU s’adresse aux bénéficiaires 
du RSA, tandis que CPT prend en compte les 
autres personnes éloignées du marché de l’emploi 
non prises en charge par les différents dispositifs   
d’accompagnement socioprofessionnel.

9 conseillers sont intervenus comme                                 
Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé 
et Référent Unique RSA en 2021. Leur mission         
associe accueil, diagnostic, accompagnement 
social, orientation, aide à la reconnaissance et à 
la validation de compétences, formation et inser-
tion, soutien à la mobilité.

Au cours de la période, 574 personnes ont été 
accompagnées dont : 

◊ 256 ont intégré un parcours renforcé PLIE 

◊ 318 ont été accompagnées au titre de      
Référent Unique RSA.

Les accompagnements socioprofessionnels
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Les participants par tranche dâge

Les participants par niveau de formation

Caractéristiques du public en accompagnement renforcé PLIE

Les bas niveaux de formation                                               
représentent plus de 64 %  du public 
accompagné. Ces personnes sont 
le plus souvent dans des situations 
sociales  fragiles et les plus exposées 
au chômage de longue durée : 
54 %,de ce public perçoivent les 
minima sociaux et 51 % ont une 
durée d’inactivité de plus de 2 ans).
Les diplômés du  supérieur sont  
plus préservés. Nous constatons 
que le niveau d’études ainsi que 
l’orientation des études influencent 
fortement  le taux d’insertion.

15-24 ans

25-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

29

12

77

30

5

102

3

7

4

5

15

44

43

7

3

14

37

37

40

Diplômés à l'étranger

Niveau 6 et 7

Niveau 5

Niveau 4 (BAC)

Niveau 3 (CAP)

Niveau 1 à 2

Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé

Les permanences Correspondants de Parcours 
Territorialisé sont réalisées en Maisons de 
l’Emploi ou dans les lieux mis à disposition 
par les municipalités (Hôtel de ville, Mairies 
de quartier, Relais emploi, Centre Communal 
d’Action Sociale…). Elles couvrent les vingt 
communes de la Métropole du Grand Nancy.

Elles offrent un accueil de proximité et sont 
organisées selon une fréquence régulière sur 
13 sites. 

2021
367 personnes accueillies sur le dispositif Correspondant de parcours
256 participants ont intégré un parcours PLIE et 111 ont été vus sur le flux.
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Problématiques rencontrées par les personnes accompagnées dans le cadre de l’action
« Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé »

Groupes vulnérables > La crise sanitaire s’est transformée en crise économique et 
sociale touchant plus particulièrement les plus pauvres, les 
plus isolées et les plus vulnérables.
Elle a incontestablement avivé les inégalités sociales et 
territoriales déjà présentes.

> Près de 50  % des personnes accompagnées sont originaires 
de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

> Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur  Handicapé restent encore éloignés 
du marché du travail. Le poids des stéréotypes continue de 
peser sur leur embauche.

> Nous observons une très forte représentation de la 
monoparentalité féminine. 59 % ont moins de 35 ans et un 
faible niveau de qualification. 
Ces mères seules sont le plus souvent dans des situations 
sociales fragiles avec des conditions matérielles d’existence 
plus précaires : 52 % vivent de minima sociaux et 35 % vivent en 
QPV. Elles sont plus touchées par le chômage, notamment celui 
de longue durée : plus de la moitié ont une durée d’inactivité 
supérieure à 2 ans.L’organisation de la garde d’enfant (enfant 
en bas âge, en situation de handicap, pas encore autonome…) 
a été compliquée pour 30 % de participants et perçue comme 
un frein à leur insertion.

Ancienneté dans le chômage

L’éloignement prolongé du marché du 
travail touche majoritairement les femmes. 
54 % des femmes accompagnées ont une 
durée d’inactivité supérieure à 2 ans, à 
laquelle on peut ajouter  celles qui n’ont 
jamais travaillé. L’inactivité  entraîne de 
multiples conséquences négatives pour ces 
personnes : situation fragilisée sur les plans 
économique, psychologique, social, voire 
sanitaire  et discriminations à l’embauche.

< 1 an
17%

1 à 2 ans 
29%

2 et 3 ans
15%

3 et 5 ans
14%

> 5 ans
25%

DUREE D’INACTIVITE H F Total

< 1 an 22 22 44

1 et 2 ans 34 41 75

2 et 3 ans 19 18 37

3 et 5 ans 17 19 36

> 5 ans 26 37 63

0 expérience - 1 1

25

Migrants

Travailleurs
handicapés

34 127

Habitants 
QPV

54

Famille
monoparentale
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Axes d’accompagment

Participants selon les problématiques rencontrées

La crise sanitaire a  aggravé la situation des personnes qui étaient déjà en grande précarité.

Elle a exposé au grand jour les violences conjugales et fragilisé la population.

> 20 % des participants présentent une problématique santé : stress, mal-être, isolement relationnel, angoisse 
liée au Covid ainsi qu’à l’obligation vaccinale...
> 57 % des participants sont en grande difficulté financière impactant le logement pour plus de 15 % de personnes : 
impayés de loyer, dettes énergétiques importantes, risque d’expulsion…

Cette  crise a également bousculé les usages numériques complexifiant l’accès aux droits et aux services publics.

> 27 % du public ont sollicité les Correspondants de parcours pour des démarches administratives en ligne faute 
d’équipement informatique ou de maîtrise de l’outil.

Ces facteurs de fragilisation doivent être écartés pour mener dans les meilleures conditions l’accompagnement 
professionnel de ces personnes. Pour cela, le Correspondant de parcours a mobilisé l’ensemble des partenaires du 
territoire et les dispositifs d’aide ouverts à ce public pour traiter  les problématiques repérées. 
Le partenariat  se veut « constructif et inclusif »

34

66

4

29

31

13

67

37

10

7

41

21

26

79

Justice  (11)

Accès aux droits (70)

Santé  (52)

Logement (39)

Finance  (146)

Maîtrise du français (71)

Garde d’enfants (76)

140

112

227

119

7

Projet professionnel

Formation

Emploi classique

Emploi IAE

Création d'entreprise

Bien que la majorité des personnes 
accompagnées recherchent un emploi stable et 
durable (89 %), certaines personnes éloignées 
durablement du marché du travail, ne peuvent, 
à l’entrée de l’accompagnement y accéder.  
Le Correspondant de parcours privilégie les 
contrats aidés pour ces personnes. Le Chantier 
d’insertion est un tremplin pour les personnes 
en situation de difficulté. 

Son action permet à ces personnes de se revaloriser socialement mais également de leur redonner confiance en eux 
et en leurs compétences. 

Cette mise en situation de travail, doublée d’un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des 
bénéficiaires, est vectrice de développement de l’autonomie et de la mobilité et, a des effets positifs sur les trajectoires.
Pour accompagner des projets de formation, le Correspondant de parcours mobilise les financements de droit commun 
(Etat, Région) mais lorsque les demandes n’aboutissent pas, le chèque formation du PLIE est sollicité.

Pour l’année 2021 le Chèque Formation a été mobilisé à hauteur de  3 981 €.

> Dans le domaine de la logistique, financement d’un  CACES 1B, 3 et 5  
> Pour une meilleure mobilité, 3 Permis B 
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* Les contrats aidés (CDDI, PEC) ont permis 
à 38 % d’entre eux de reprendre un emploi. 

Le chantier IAE offre un cadre de travail 
associé à un rythme sécurisant qui 
permet aux plus fragiles de revenir 
progressivement sur le marché de l’emploi. 
67 % des participants orientés sur un 
chantier présentent une durée d’inactivité 
supérieure à 2 ans et plus de 51 % sont 
allocataires des minima sociaux.

49 participants ont occupé un emploi 
durant leur parcours : CDD partiel ou à 
temps plein, intérim. Ces sorties ne sont 
pas  comptabilisées. Les participants 
continuent à venir sur les permanences 
pour poursuivre leur étape parcours.

Taux de sortie

Typologie des sorties emploi

personnes accompagnées en 2021256

Sorties positives   (120)

Autres sorties   (54)

69%

31% 

CDI 

CDD/intérim de plus de 6 mois

CDD/intérim de moins de 6 mois

Contrat aidé* :  EI/ETTI ou chantier IAE/PEC

Formation qualifiante

Création d’entreprise

Relais : Cap Emploi, Sourcing +

Fin d’action

Abandon : rupture/santé (maladie, maternité)

Déménagement

16

32

7

45

18

2

8

29

9

8

Administratif, Commerce, Communication, 
Nettoyage, Social, Services aux personnes, 
Restauration, Technique.

Administratif, Administratif, BTP, Commerce, 
Espaces verts, Industrie, Informatique,  logistique, 
Nettoyage, Restauration, Social, Services, Technique.

FEMMES    52 HOMMES    48

Cet accompagnement sur mesure adapté aux besoins des participants, est vecteur de 
développement de l’autonomie et de la mobilité avec des effets positifs sur les trajectoires :

    > Développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être 
    > Développement de l’autonomie  financière 
    > Développement des compétences sociales et relations interpersonnelles
    > Développement personnel pour une meilleure efficacité professionnelle
    > Amélioration de la confiance en soi /estime de soi
    > Inclusion sociale
    > Réduction des inégalités et lutte contre les discriminations…

CPT
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Tranche dâge

L’accompagnement  professionnel est combiné à 
un accompagnement social. 

Il vise à réduire ou résoudre les difficultés de tous 
types qui font obstacle au parcours d’insertion en 
apportant au BRSA une aide concertée avec différents 
acteurs publics pour lui permettre la construction, 
la mise en œuvre d’un projet professionnel et la 
recherche d’emploi.

Les personnes accueillies sont, pour la plupart, en 
situation de vulnérabilité. Les professionnels de 
Imagine sont donc à leur écoute, attentifs à la fois 
à leurs attentes, mais aussi à leurs problématiques 
vocationnelles et à leurs contraintes personnelles.

L’accompagnement repose sur l’élaboration avec le 
Référent Unique d’un plan d’action et sur un contrat 
d’engagements réciproques (Contrat d’Insertion) 
adapté à la situation de la personne. Il s’agit d’un 
accompagnement «soutenu » dans sa démarche 
d’insertion socioprofessionnelle à travers des contacts 
dont le rythme et le contenu répondent aux besoins 
repérés lors d’un diagnostic.

Accompagner et soutenir le Bénéficiaire dans 
sa globalité  est essentiel pour un retour à 
l’emploi durable.

Accès aux droits : 
Depuis la généralisation de la dématérialisation, 
l’accès aux droits, en particulier pour les personnes 
en situation précaire, s’est complexifié. De 
nombreuses personnes sont dépassées par les 
démarches administratives à accomplir. 
Sans assistance, les personnes se démobilisent et 
ne recourent plus à leurs droits.

55 14

13391

157129 238

71 3966

Personne à 
charge

Isolement

Accès 
aux droits

Santé

Mobilité Emploi

BudgetLogement Confiance 
en soi

Formation / 
Savoirs de base

Le Référent Unique accueille les allocataires du RSA sur prescription du STI suite à leur passage 
à la JEO (Journée dentretien et d’orientation). Le public orienté vers Imagine est domicilié sur le 
territoire de la Métropole du Grand Nancy.
Ces personnes sont en âge d’intégrer le marché du travail mais cumulent des difficultés sociales et 
professionnelles en raison de leur âge, de leur état de santé, de la précarité de leur situation.

L’accompagnement proposé est personnalisé, 
renforcé et global, fait de temps individuels et 
collectifs avec une fréquence de contacts plus ou 
moins forte selon les personnes et leurs situations.
 La durée de l’accompagnement est de 6 mois, 
renouvelable une fois.
Le RU place le bénéficiaire au  cœur du dispositif 
d’accompagnement. Il est à son écoute afin de tisser 
un lien positif qui favorise son développement, son 
autonomie, son implication.
L’accompagnement se fonde sur une relation 
orientée vers le « faire ensemble » et vise à favoriser 
leur expression et participation dans le projet qui 
les concerne.

Accompagnement Référent Unique - RSA

2021
Imagine est conventionnée par le STI pour accompagner 210 allocataires du 
RSA, en file active, dans leur parcours. En tout, ce sont 318 BRSA qui ont 
bénéficié de l’accompagnement Référent Unique d’Imagine, soit 223 
hommes et 95 femmes

16

159

24

10

101

8

50 à 65 ans

26 à 49 ans

- de 26 ans

Mobilisation sociale Socio-Professionnel

Les axes travaillés sont fonction de la problématique         
rencontrée par le BRSA et entravant sa recherche d’emploi.
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Caractéristiques du public en accompagnement Référent Unique - RSA

Les parcours professionnels et les expériences personnelles vécus de manière 
négative par les participants nécessitent un soutien psychologique fort de la 
part du RU pour les aider à reprendre confiance en eux et en leurs capacités. 

Bien que la plupart des personnes accompagnées soient en demande d’aide et 
de conseils dans leurs démarches, certains participants éprouvent des difficultés 
pour avancer dans leur projet.

Les niveaux de formation

Ancienneté RSA

Les bas niveaux de qualification 
(BNQ) représentent l’essentiel des 
personnes accompagnées, soit plus 
de 56 %. La faible qualification reste 
un frein à l’insertion professionnelle. 
Les BNQ  connaissent des trajectoires 
nettement plus instables au regard 
de l’emploi et sont plus  touchés par 
le chômage de longue durée. Ils sont 
le plus souvent dans des situations 
sociales fragiles.

Les RU ont rencontré des        
difficultés à mettre en oeuvre 
l’accompagnement en raison 
du manque de motivation d’un 
certain nombre de personnes, 
principalement celles qui n’ont 
pas travaillé depuis plusieurs 
années et le public jeune.

L’isolement, la confiance en soi, 
les problématiques psycholo-
giques, la précarité sont autant 
de freins sociaux sur lesquels 
les RU doivent travailler pour 
remobiliser les personnes.

6

95

49

49

4

84

12

19

Diplôme étranger

CAP/BEP

BAC

Bac +2 / Master

Mobilisation sociale Socio-Professionnel

41

38

21

99

39

22

27

31

plus de 5 ans

2 ans à moins de 5 ans

1 an à moins de 2 ans

moins de 1 an

Mobilisation sociale Socio-Professionnel
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Limites de l’action

En amont des préoccupations directement liées à l’insertion 
professionnelle, de nombreuses personnes luttent pour subvenir à 
leurs besoins primaires. Ce qui rend difficile une démarche sereine de 
recherche d’emploi ou de développement de compétences.

La pandémie a évolué en 2021 avec des variantes plus transmissibles. Le télétravail qui s’est 
généralisé et rendu obligatoire a affecté les démarches liées à l’accompagnement donnant le 
sentiment que l’administration se déshumanise.

De nombreuses institutions sont fermées au public et les démarches de services ne se font 
plus qu’en ligne.

Si la dématérialisation des services publics simplifie les démarches pour une majorité d’usagers, 
elle en exclut également une partie, en grande difficulté face au numérique. Ceux qui se sentent 
à l’écart du numérique (« Naufragés du numérique ») vite dépassés par la complexité des 
démarches pour accéder aux services publics ne recourent plus à leurs droits. 

Les partenaires sont plus difficiles à joindre, les délais de traitement des dossiers (CAF/CPAM/
Préfecture….) plus longs. Or, le travail partenarial doit être constructif et inclusif mais ce n’est 
pas toujours le cas et ces difficultés invisibles paralysent les plus précaires.

L’accès aux droits et le soutien psychologique ont été les axes forts de l’accompagnement.
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Rythme et durée de l’accompagnement

L’accompagnement adapté à chaque BRSA, en fonction de sa situation, 
associe insertion sociale et insertion professionnelle. Il vise tout 
d’abord à restaurer les ressources personnelles pour agir au quotidien, 
gérer les changements en vue de mieux rebondir.

Au démarrage de l’accompagnement, un diagnostic social, professionnel et sanitaire est établi. Le 
RU fait le point sur le parcours antérieur, sur les forces et les faiblesses, et évalue les freins sociaux à 
l’emploi. L’objectif étant de prioriser les difficultés personnelles à résoudre (santé, logement, accès aux 
droits, mobilité, gestion de la vie quotidienne, budget, emploi et/ou formation, inclusion sociale…).

Le Référent Unique et le bénéficiaire élaborent ensemble le Contrat d’Insertion dès le premier      
rendez-vous, et dans lequel sont inscrites les démarches d’insertion à entreprendre (inscription à Pôle 
Emploi, accès aux droits, définition du projet professionnel au regard du marché du travail, rencontres 
et entretiens prévus dans le cadre de l’accompagnement…).

Des étapes de mobilisation sont mises en œuvre, en lien avec des organismes et des partenaires, 
pour lever les diverses problématiques (santé, logement, garde d’enfants, difficultés linguistiques,         
illettrisme numérique …) qui freinent la démarche d’insertion et de retour à l’emploi.

L’accompagnement proposé est personnalisé, soutenu et global, fait de temps individuels et 
collectifs avec une fréquence de contacts plus ou moins forte : toutes les 2 à 3 semaines. Des 
entretiens supplémentaires sont proposés lorsque la situation le justifie.

La durée de l’accompagnement est de 6 mois, renouvelable une fois.

Le RU place le bénéficiaire au cœur du dispositif d’accompagnement. Il est à son écoute 
afin de tisser un lien positif qui favorise son développement, son autonomie, son implication.

L’accompagnement se fonde sur une relation orientée vers 
le « Faire ensemble ». En étant engagé dans le processus, 
le  bénéficiaire  joue  un  rôle  actif  tout  au  long  de  son 
parcours d’accompagnement.

Les parcours « d’accompagnement renforcé » redonnent 
confiance aux personnes accompagnées et permettent de 
développer leur autonomie, l’employabilité, les savoir-faire, 
l’adaptation à un milieu professionnel et les possibilités de 
retour à l’emploi.

La confiance retrouvée en leurs compétences et atouts  
développe leur pouvoir d’agir.

Accompagnement individuel
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Atelier Image de soi

En raison du contexte sanitaire compliqué, la mise en œuvre des actions collectives a été difficile en 2021

Accompagnement collectif proposé par Imagine

Au cours du 1er trimestre, quelques personnes seulement ont participé à des échanges dans 
le cadre du RECS. L’objectif étant de mettre en situation de « transmettre » des personnes 
qui avaient tendance à perdre confiance en elle et en leur potentiel et de permettre aux 
autres d’avoir des réponses individualisées et instantanées à leurs demandes.

Les RU ont choisi de ne pas poursuivre les mises en relation. Le contexte contraint (Covid tou-
jours présent, climat anxiogène, variants plus contagieux) ne favorisait pas la démarche RECS.

Les RU ont développé à la place une « Donnerie ». Il s’agissait de collecter des accessoires 
de puériculture, des jouets inutilisés, du linge pour bébé, des objets de décoration, de la 
vaisselle et bibelots, des livres et CD pour enfants…en bon état, qui ne servent plus mais qui 
peuvent profiter aux usagers dans le besoin. Les dons étaient exposés dans le hall d’accueil 
de la structure. 

Lors des entretiens avec leur RU, les personnes étaient informées et pouvaient venir se 
servir. Certaines personnes ayant reçu un don ont également apporté des équipements de 
puériculture et des livres dont elles n’avaient plus l’usage et pouvant encore faire le bonheur 
de quelqu’un d’autre. 

Imagine cultive également depuis plusieurs années un potager bio dans son jardin. Les 
légumes produits sont récoltés et distribués aux usagers.

Cette « donnerie » basée sur le principe du don ou de l’échange a bien fonctionné.

Cet atelier a pu être réalisé malgré le contexte Covid même s’il a 
mobilisé peu de personnes.
L’apparence physique prend une place importante et joue un rôle dans 
les rapports sociaux. 
Lors d’un entretien, le langage corporel (tenue vestimentaire, 
coiffure, nos mimiques, notre posture) donne des indications sur 
notre personnalité. Il parle pour nous et inspire ou non confiance à 
l’employeur. Une image de soi négative influence l’estime de soi et 
peut être considérée comme un facteur de discrimination.

Imagine a proposé cet atelier aux participants 
pour apprendre à chacun à construire son 
apparence, à travailler sa gestuelle, sa 
présentation physique et vestimentaire, à 
développer sa confiance personnelle pour 
réussir ses démarches professionnelles. L’atelier 
s’est déroulé sur deux séances. Les participants 
ont reçu des conseils en image et une coupe de 
cheveux a été proposée aux volontaires.
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Pour les personnes qui détiennent 
parfois peu d’expériences positives 
auxquelles se référer, ces types 
d’actions constituent une forme de 
ressource interne, en termes de vécu, 
de capacité relationnelle, d’image 
positive et donnent au suivi social une 
autre dynamique.

Atelier Mobilité
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Les actions collectives répondent à un véritable besoin et favorisent 
fortement l’autonomie sociale des personnes. 

Une cinquantaine de personnes ont été accueillies sur cet atelier animé par deux Conseillers Mobilité rattachés à 
l’équipe RU. L’atelier s’est déroulé sur la journée du mercredi.

Le matin était consacré à l’entretien exploratoire et l’après midi aux animations vers une mobilité autonome et durable.

Le public a bénéficié d’un diagnostic individuel afin de faire le point sur leur besoin et rechercher ensemble des 
solutions mobilité adaptées à leur situation.

Pour réduire les inégalités, encourager l’inclusion numérique et développer l’autonomie, les publics en 
précarité numérique ont bénéficié d’un accompagnement renforcé des usages de l’internet pour les dé-
marches administratives en ligne. Les RU ont veillé à faire du numérique « UNE CHANCE POUR TOUS ».
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Les dispositifs de soins adaptés (ANPAA, CMP, PASS), la Médecine Préventive 
et les compétences des structures portant les Actions Support santé RU (Same, 
Espoir  54, Handi 54).

Les dispositifs Alexis Lorraine et France Active Lorraine pour accompagner les 
porteurs de projets et pour le financement Adie et Créasol.

L’action Prépa Compétences et Soutien à l’accès à la Formation de l’AFPA

Le dispositif « Tremplin Sport » porté par le CDOS de Meurthe et Moselle pour 
favoriser l’insertion des publics par la pratique d’activités physiques et sportives.

Les structures proposant des formations en FLE, Alphabétisation et luttant contre 
l’illettrisme pour développer l’autonomie dans les démarches.

Les aides sociales allouées par les CCAS ; les secours alimentaires des Restos du 
Cœur, de la Croix Rouge, des épiceries sociales pour les personnes en situation 
d’extrême pauvreté durement frappées par les conséquences du Coronavirus.

Les partenaires apportent leur expertise et les ressources complémentaires 
de leur structure pour favoriser la résolution des difficultés ainsi que l’insertion     
sociale et professionnelle des publics accompagnés. 

Ces intervenants constituent un appui, soit dans l’approfondissement du              
diagnostic sur un point précis, soit dans le soutien du bénéficiaire à la réalisation 
des objectifs du contrat. 

Les Référents Uniques ont sollicité 

Afin d’accompagner au mieux les publics, les 
Référents Uniques participent aux réunions 
d’information organisées tout au long de 
l’année par les partenaires et se forment 
régulièrement pour développer leur niveau 
d’expertise et monter en compétences. 

La Covid est toujours présente en 2021 ; 
plusieurs actions de professionnalisation 
des RU se sont déroulées en distanciel.

Rencontre APF

Orientation vers les structures partenaires
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Progrès dans l’employabilité

Entre le 1er Janvier 2021 et le 31 Décembre 2021, plus de 48 % de personnes en accompagnement ont trouvé 
un emploi, créé leur entreprise ou accédé à une formation.

En pratique, seules les sorties positives pour Emploi, Formation ou Création d’entreprise ont été valorisées alors 
qu’un bon nombre d’actions menées par les professionnels RU a permis de réelles avancées pour les personnes.

Au cours de l’accompagnement, des bénéficiaires ont occupé un emploi de courte durée. Ces personnes ne sortent 
pas du RSA mais ont gagné en autonomie et en compétences pour la poursuite du parcours.

Le cumul emploi/RSA, mesure d’incitation à la reprise d’une activité, a permis à des personnes (avec ou sans 
expérience) de se lancer professionnellement sans incidence sur leur allocation.

L’accompagnement au sein d’Imagine a constitué un soutien et un tremplin en termes de retour 
à l’emploi pour 38 % de bénéficiaires sur des sorties en emploi durable, 21 % sur des sorties en 
emploi de transition et 39 % en formation.

8 % de personnes en Mobilisation sociale ont trouvé un emploi durable. Ce résultat aurait pu 
être amplifié si l’absentéisme n’avait pas été aussi important car que de nombreux postes n’ont 
pas été pourvus faute de candidats.

44 % des participants présentent une durée d’inactivité supérieure à 2 ans et bien que la majorité 
des personnes accompagnées aspirent à un contrat durable, certaines personnes très éloignées 
du marché du travail, ne peuvent, pour le moment, qu’accéder à un emploi aidé. 

Les contrats aidés ont permis à 20 % d’entre eux de reprendre une activité.

Le Chantier d’insertion est un tremplin pour les personnes en situation de difficulté (peu 
qualifiées, pas d’expérience, longue période d’inactivité, faible estime de soi...). 

Son action permet à ces personnes de se revaloriser socialement mais également de leur 
redonner confiance en elles et en leurs compétences.

Cette mise en situation de travail, doublée d’un accompagnement social et professionnel adapté 
aux besoins des bénéficiaires, est vectrice de développement des compétences professionnelles, 
de l’autonomie et de la mobilité.

Les RU observent l’influence de la durée d’inactivité sur le retour à l’emploi. 
Plusieurs années d’inactivité peuvent rendre difficile la réinsertion dans le travail. Déconnectées 
trop longtemps de la vie professionnelle, les personnes ont besoin de se réapproprier un état 
d’esprit professionnel, se réhabituer à des horaires structurés, soigner leur apparence et adopter 
une attitude positive pour réussir leur reprise d’emploi.

L’accompagnement Imagine est une étape dans le parcours des personnes mais pour 
certains, si les freins sociaux sont encore importants et nécessitent une poursuite 
d’accompagnement et du soutien, le RU orientera vers un relais.
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SOURCING  PLUS

Objectifs de l’action

Permettre aux participants en « parcours clause 
d’insertion» de cumuler le plus grand nombre 
d’heures de travail pour optimiser leur em-
ployabilité et poursuivre une qualité des par-
cours de chacun.

Objectifs opérationnels 

> Rencontrer chaque participant au moins une 
fois en entretien exploratoire

> Vérifier le CV du participant (forme et fond) 
sa motivation à intégrer le dispositif et son                
employabilité

> Repérer les freins à l’emploi pour permettre aux 
« facilitatrices Clauses d’insertion » d’initier des 
actions d’amélioration (formation, mobilité etc..)

> En cas de difficultés importantes, mobiliser, 
dans le cadre du PLIE, les outils susceptibles de 
résoudre les problématiques (action Proffi pour 
l’apprentissage du français, chèque formation…)

> Intégrer les personnes éligibles à la clause 
sociale dans le dispositif

> Saisir les participants sur le logiciel ABC Clause, 
y scanner les CV et actualiser les informations.

> Proposer dans le cadre d’offres à pourvoir, les 
profils repérés

> Animer le réseau des prescripteurs en 
s’appuyant notamment sur le PLIE pour les 
participants en sortie de chantiers d’insertion

> Etre présent aux forums Emploi organisés par 
la MDE du Grand Nancy afin d’alimenter le vivier 
des candidats

Depuis 2018, Imagine porte l’action « Sourcing 
Plus » dans le cadre des clauses sociales d’insertion 

à la demande de la Maison de l’Emploi du Grand 
Nancy. La mission Sourcing Plus s’est poursuivie 
en 2021. Elle vise à valoriser, mettre à jour et 
dynamiser les parcours des participants.

Public visé

Public en difficultés d’insertion, soit des demandeurs 
d’emploi de longue durée (douze mois minimum), 
des jeunes sans diplôme ou peu qualifiés, des 
travailleurs handicapés ou encore des allocataires 
de minima sociaux.

Orientation du public vers Sourcing Plus 

Le participant est orienté par les facilitatrices de la 
clause d’insertion de la MDE, par les partenaires, 
par les Accompagnateurs Socio Professionnels des 
chantiers IAE pour les fins de parcours.

Le dispositif est également alimenté lors des forums 
emploi organisés par la MDE.

Les participants sont rencontrés dans le cadre 
de permanence au sein de la Maison de l’Emploi 
du Grand Nancy à raison de 5 demi-journées par 
semaine : mardi matin/jeudi et vendredi journée. 

Lors du premier contact, un entretien exploratoire 
est mené. Il s’agit d’un échange avec la personne 
sur son projet professionnel, ses compétences, ses 
freins et ses motivations. L’objectif étant d’évaluer 
l’adéquation entre le parcours du participant et 
nos besoins ainsi que ses attentes et ce que nous         
aurions à lui offrir.

Les freins doivent être levés en amont pour que la 
mise à l’emploi soit réussie d’où l’étroite collabora-
tion avec le prescripteur pour lever les difficultés et 
les obstacles au parcours.

La clause est une réponse aux besoins en 
compétences des entreprises.

La participation à Sourcing Plus permet à la              
personne de développer un réseau supplémentaire 
lors de la mise en relation avec l’entreprise.

SOURCING PLUS
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La clause sociale permet à des personnes en difficultés 
socioprofessionnelles de bénéficier de l’opportunité 
d’un marché pour s’engager dans un parcours d’insertion 
professionnelle via une mise en situation de travail.

L’action Sourcing Plus a concerné 40 participants avec 
un public majoritairement masculin.

Les femmes en 2021 ne représentent que 5 % des 
participants, notamment en raison de la part importante 
des marchés portant sur le secteur du BTP et favorisant 
peu la mixité.

Tranche dâge

Durée d’inactivité

L’action Clause « Sourcing Plus» est levier 
en faveur des catégories de demandeurs 
d’emploi souvent écartées des recrutements 
en entreprise.

Les participants inscrits sur l’action sont en 
situation de précarité.

Faible niveau de diplôme et faibles revenus.

30 % ont une durée d’inactivité supérieure à 2 ans  
et 40 % sont issus de quartiers prioritaires. Plus 
de 42 % du public perçoivent les minima sociaux, 
5 % ont une RQTH et 75 % sont tributaires des 
transports en commun. 

Les populations les plus jeunes et socialement 
les plus fragiles, soit 45 % de moins de 30 ans sur 
l’action, sont les plus touchées par les problèmes 
de mobilité et d’accès à l’emploi.

La clause sociale favorise la construction de par-
cours d’insertion en permettant aux personnes 
embauchées d’acquérir des compétences. 
Les partenaires l’utilisent pour construire une 
étape supplémentaire dans le parcours d’inser-
tion vers l’emploi des personnes en situation 
d’exclusion professionnelle.

Caractéristiques des Participants

Les niveaux de formation

Tous les participants Sourcing ont occupé au moins un emploi 
durant leur parcours professionnel. 

7 participants connaissent une durée de chômage supérieure 
à 3 ans dont 3 avec une longue période d’inactivité. 

Pour les plus éloignés du marché du travail, l’action Sourcing 
Plus favorise leur mise à l’emploi. Les missions proposées en 
qualité de manœuvre leur  permettent de découvrir des mé-
tiers et contribuent à accroître leur savoir-faire et savoir-être.

Situation sociale des participants

13

14

13

- de 26 ans 27-45 ans 46-60 ans

22

11

7

< à 1 an

entre 2 et 5 ans

> à 5 ans

n'a jamais travaillé

2

Minimas
sociaux

Travailleurs
handicapés

17 16

Habitants 
QPV

17

Mobilité

Niveau V
3%

Niveau IV  
10%

Niveau I à III
47%

Scolarité à l’étranger 
≤ CAP   
40%
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Analyse de l’action

Problématiques rencontrées

La crise sanitaire a accéléré la dématérialisation des services publics qui s’accompagne d’un défaut 
d’accompagnement et de disponibilité pour répondre aux demandes des usagers. Faire ses démarches 
en ligne pénalise une partie de la population du fait de son manque d’accès à un équipement nécessaire. 

Une partie des participants de Sourcing a rencontré des difficultés dans le renouvellement de leur titre 
de séjour, impactant fortement leur inscription en agence intérim, générant l’arrêt du contrat ou le 
report de la mission.

Espaces de travail et outils : En raison des risques sanitaires, les usagers des MDE n’ont plus 
accès aux outils numériques pour leurs démarches d’emploi. La privation de l’accès à l’outil pé-
nalise fortement et dans la durée, les demandeurs d’emploi ne disposant pas d’un équipement 
informatique et d’un accès internet. Pour éviter une rupture de droits auxquels est éligible le 
participant, la Chargée de suivi apporte son aide aux naufragés de la dématérialisation. Ces 
personnes sollicitent la chargée de suivi car elles se sentent exclues alors qu’elles étaient auto-
nomes dans leurs démarches. 
Venir en aide à ces personnes occasionne toutefois une charge de travail supplémentaire.

Base de données : La Chargée de suivi Sourcing doit régulièrement actualiser les données des 
participants sur le logiciel Abc Clause. 
Souvent, des difficultés se présentent lors des prises de contact. Les participants qui changent 
leurs coordonnées téléphoniques, ne pensent pas toujours à le signaler à la Chargée de suivi ni à 
transmettre leur CV réajusté. Il faut relancer les agences intérim et les prescripteurs afin de récu-
pérer les dernières modifications connues de leur service. 
L’actualisation de la base en temps réel permet à l’équipe des facilitatrices d’être plus réactive et 
efficace dans la mise en relation avec l’entreprise.

Covid :  Les personnes testées « positif au Covid » ou cas contact ont dû interrompre les missions.
La crise sanitaire a mis à l’arrêt  certains  chantiers dans le secteur du bâtiment engendrant des 
conséquences : absentéisme,  démotivation, retards sur les chantiers …

Mobilité :  Une trentaine de personnes utilisent les TEC pour se déplacer faute de mobilité au-
tonome. Si la zone d’emploi est mal desservie par les transports en commun, cela signifie un 
surcoût temporel et organisationnel. Le temps de transport perçu comme  temps contraint a 
découragé certains participants qui n’ont pas accepté certaines missions proposées.

Durée de la mission : Certains participants refusent les missions courtes au motif que cela 
impacte parfois les prestations sociales versées par la CAF qui peuvent diminuer. Pour d’autres, 
le cumul avec l’ASS n’est pas toujours avantageux d’où le renoncement à la proposition d’emploi.

L’année 2021 n’aura pas permis le retour à la « vie normale » tant espéré. Elle  a été marquée 
par la nouvelle variante du virus de la COVID-19, plus transmissible. Le télétravail a été rendu obligatoire 
pour limiter les risques d’exposition des salariés.
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Points forts

La clause sociale représente un outil précieux dans la mise en emploi des personnes et participe à la lutte 
contre la pauvreté en aidant les personnes en voie d’exclusion à intégrer un parcours de réinsertion.

Elle est l’occasion pour les demandeurs d’emploi d’accéder à une première expérience professionnelle, 
d’engager un parcours de formation, de retrouver une dynamique professionnelle avec l’appui des 
acteurs concernés.

Elle permet aussi aux entreprises de tester un candidat, dans des conditions réelles de travail avant de 
le recruter, sur toute la durée de la clause.

Rôle de la Chargée de suivi : 
L’accompagnement des publics est nécessaire pour identifier les actions à développer pour 
favoriser leur insertion professionnelle (formations, opportunités de contacts préalables avec 
les entreprises pour favoriser l’intégration des demandeurs d’emploi peu qualifiés…) ; pour 
aider à la recherche de compétence pour les futurs besoins en recrutement.

Baticard : 
Baticard est un dispositif imaginé par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy et porté par 
l’organisme de formation AFPA. Ce nouvel outil pour les personnes à la recherche d’un emploi 
dans le bâtiment a démarré en mars 2021.

C’est une action globale pour appréhender et combattre l’exclusion professionnelle.

Elle répond parfaitement aux objectifs fixés de :

• découverte des métiers du BTP, 
• remise à niveau professionnelle dans les métiers du bâtiment pour sécuriser le parcours… 

Les participants sont en phase avec les besoins en recrutement et l’outil permet de développer 
leurs compétences sur un métier.

Chaque mardi précédant un module Employabilité, une facilitatrice et la Chargée de suivi Sourcing 
animent une info collective pour présenter les Clauses insertion et positionner les participants 
intéressés sur les missions dans le cadre des clauses sociales d’insertion. 

Les participants de Baticard sont rencontrés le dernier vendredi du Module Pro pour échanger sur 
la poursuite du parcours. Les personnes volontaires et intéressées par une mission clause, sont 
vues en entretien individuel à la MDE.

Partenariat :  
L’accompagnement socioprofessionnel de la personne en insertion est indispensable à la réussite 
de son parcours. 
Le suivi régulier en lien avec les partenaires ou le prescripteur permet de régler au fur et à 
mesure tous les freins que pourraient rencontrer les personnes et fragilisant l’accès à l’emploi.
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Les avancées dans l’emploi

L’action Sourcing Plus est un levier pour la qualité des parcours des participants. 

Elle propose un suivi régulier à chacun et développe leurs compétences 
professionnelles auprès des entreprises.

Elle a permis à 28 participants d’occuper un emploi au cours de la période :

pour 20 participants malgré une conjoncture 
économique rendue difficile par le Covid.

3 en interne dans l’entreprise attributaire d’un marché pour une meilleure 
adaptation au poste, 1 formation POEC avec une agence intérim, 1 au 
CFA de Pont à Mousson, et 10 sur l’action Baticard. 
Les formations améliorent l’employabilité et permettent aux personnes 
de rebondir professionnellement.

8 participants ont effectué des 
missions hors clause insertion.

7 657 heures d’insertion

15 personnes ont bénéficié de formation

MISSIONS

Sorties
1 personne est sortie sur un contrat aidé IAE

4 personnes ont accédé à un emploi durable
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Baticard 

L’action Baticard, outil au bénéfice des personnes à la recherche 
d’un emploi dans le bâtiment, notamment pour les personnes 
éligibles aux clauses d’insertion, sera renouvelée en 2022.

Les stagiaires seront désormais rémunérés durant toute la 
durée de la formation.

Un nouveau module « Ouvrier du paysage » sera proposé 
au public en vue de répondre aux prestations d’entretien des 
espaces verts.

Clauses insertion

Mixité Femmes / Hommes dans les clauses insertion
Ouverture à un public plus large en développant deux 
nouveaux segments de marchés afin d’intégrer davantage de 
femmes dans la clause sociale car c’est un levier vers l’insertion 
professionnelle.

Poursuite de la communication autour de la Clause (reprise 
des rencontres emploi, forums, jobs dating en 2022).

Augmentation de l’employabilité des participants en mobilisant 
le chèque formation, 

> Accès au permis, 
> Développement des compétences professionnelles 
(exemple SS3), 
> Amélioration des compétences linguistiques (FLE/FLI…), 

et en positionnant les participants sur les formations pour 
accéder à une qualification garante d’un emploi durable et ce, 
sans se substituer à l’accompagnement réalisé par le prescripteur.

2022
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Obtenir le permis de conduire est une condition souvent nécessaire pour l’accès à la mobilité et à l’emploi. Il 
constitue un cadre efficace à la socialisation et à l’apprentissage de la règle et de la citoyenneté. La découverte 
et l’application de ces codes favorisent une bonne compréhension du fonctionnement des règlementations du 
champ professionnel, social, juridique et civique. Toutefois, la préparation du permis et notamment l’examen du 
code de la route pour les personnes débutantes à l’écrit et peu francophones nécessite des réponses spécifiques, 
complémentaires au droit commun.

Depuis de nombreuses années, les acteurs du réseau MOB’IN travaillent en partenariat avec les acteurs locaux de 
l’intégration et de l’insertion pour répondre à cet enjeu, par des actions qui permettent à la fois :

◊ Un accès à la mobilité et au permis de conduire

◊ Une meilleure maîtrise de la langue française 

◊ Une appropriation des codes de la citoyenneté

Expérimenté en 2018 par les structures adhérentes du réseau MOB’IN, le programme Intégracode s’inscrit dans 
le cadre de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants. 

Avec le soutien financier de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, du 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, l’Association IMAGINE 
porte le dispositif Intégracode déployé sur le territoire du Grand Nancy depuis fin 2020.

Objectif : améliorer ses compétences sociolinguistiques pour entrer en formation 
code de la route.

Public cible : toute personne primo-arrivante inscrite dans un parcours d’intégration 
pour qui la préparation du permis de conduire nécessite une formation spécifique.

Contenu pédagogique : Intégracode est construit à partir des deux référentiels REMC 
(référentiel d’éducation pour une mobilité citoyenne) et CECRL (cadre européen 
commun de référence linguistique).

Sa mise en œuvre s’appuie sur un programme de formation décliné en 5 modules : 

  Module 1 : Je découvre le véhicule
  Module 2 : Je prends les commandes
  Module 3 : Je regarde autour de moi
  Module 4 : Je rencontre les autres
  Module 5 : J’applique les règles

Durée : 200 h de formation réparties sur 13 semaines

Modalités : formation en présentiel (FLE, code de la route), autoformation, conduite 
sur simulateur, sorties mobilité, réalisation d’un projet vidéo en collectif.

ULIS est membre du RESEAU REGIONAL 
MOB’IN GRAND EST qui réunit les acteurs 
territoriaux de la mobilité inclusive issus 
de l’Economie Sociale et Solidaire.
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16 stagiaires

> 8 bénéficiaires du RSA
> 16 bénéficiaires de la Protection Internationale

Les résultats obtenus

100% des personnes ont sensiblement 
développé leurs compétences en français.

90% disposaient des pré-requis pour 
intégrer une formation code en  auto-école.

76% des bénéficiaires ont accéder à une 
formation ou à un emploi.

du 29/03 au 02/07/2021

du 29/06 au 08/10/2021

2021
2 sessions de formation réalisées
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La mobilité et la connaissance de son territoire de vie offrent une perspective ouverte pour reprendre en main son 
projet de vie. Elles constituent un levier majeur dans les parcours d’insertion socioprofessionnelle des réfugiés. 

Avec le soutien financier de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, IMAGINE porte l’action « Nouveau Territoire de Vie » pour permettre à de jeunes réfugiés de mieux 
connaitre leur nouveau bassin de vie, de renforcer leur mobilité et de se préparer au code de la route.

Notre programme s’est basé sur la constitution d’un socle 
« mobilité et appropriation du bassin de vie  ». Les 
bénéficiaires ont appris à identifier et utiliser toutes les 
ressources du territoire susceptibles de répondre à leurs 
besoins : espace urbain et suburbain, lieux ressources 
de la vie quotidienne, institutions permettant d’exercer 
ses droits et devoirs, espaces dédiés à l’épanouissement 
social, culturel et sportif. Afin de développer leur capacité 
à se mouvoir dans leur nouvel environnement de vie, nous 
avons mis l’accent sur la mobilité et la découverte physique 
de ces différents lieux. Une initiation dans la maitrise des 
outils numériques permettant d’accéder à ses différents 
espaces  est venue compléter l’accompagnement proposé. 

Enfin, pour permettre la réussite de l’examen du code 
à nos bénéficiaires, nous avons mis en place une 
pédagogie spécifique, par la recherche d’outils adaptés, 
leur permettant d’aborder de manière progressive et 
ludique les concepts et le vocabulaire du code de la route 
(rallye/code, mises en situation, vidéos pédagogiques, 
simulateurs de conduite, code sur route commenté …). 

Pour créer les conditions favorables permettant de 
faciliter l’accès au permis de conduire, nous avons 
privilégié l’individualisation des parcours selon les besoins 
spécifiques de chacun, en partenariat avec une école de 
conduite nancéienne.

Pour le déploiement de cette action, l’association 
IMAGINE s’est appuyée sur les ressources des 
associations Conduite Vers l’Emploi et INFOSEL. 
A raison d’une demi-journée par semaine, nous 
avons proposé différents ateliers permettant 
d’atteindre les objectifs suivants :

◊ L’appropriation du bassin de vie et le 
développement d’une meilleure pratique 
de la mobilité,

◊ La préparation à la formation code de la 
route.

2021
11 bénéficiaires de l’action Nouveau Territoire de Vie

7 permis 30h financés
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