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Le Président,
Gérard PONCELET

C’est avec beaucoup de fierté que je présente le bilan des actions conduites par IMAGINE en 2020. En 
effet, comme toutes les organisations, IMAGINE a vu ses activités fortement déstabilisées par la crise 
sanitaire. Cela aurait pu fragiliser la mise en œuvre de nos missions au service des populations en situation 
de précarité sociale. Mais malgré les contraintes, nos professionnels ont su s’adapter pour maintenir leurs 
actions d’accompagnement social et professionnel ainsi que les actions de formation.

En dehors des périodes de confinement strict, nos professionnels ont priorisé et maintenu l’accueil et 
l’accompagnement en présentiel à chaque fois que les conditions l’ont permis. Cela a été parfois compliqué 
car de nombreux établissements publics au sein desquels nous tenons nos permanences ont été longtemps 
fermés. Dans ce cas, le soutien aux publics vulnérables a pu être organisé dans d’autres lieux ou à défaut 
s’est poursuivi à distance.

Je veux pour cela remercier et saluer les professionnels d’IMAGINE qui comme tous leurs collègues de notre 
fédération ULIS ont répondu présents malgré toutes les contraintes liées à cette période si particulière.

Cet engagement collectif est d’autant plus essentiel au regard des situations vécues par les personnes 
accompagnées par IMAGINE. Le rapport d’activité souligne la fragilité de leur situation et à quel point la 
crise sanitaire a pu faire basculer de nombreux ménages dans une plus grande fragilité financière, sociale 
et psychologique.

Ainsi, 729 personnes ont pu être accompagnées en 2020. Malgré la crise sanitaire, il s’agit d’un chiffre en 
augmentation par rapport à l’année précédente. Si les accompagnements individuels constituent l’essentiel 
de l’activité d’IMAGINE, la COVID 19 ne nous a pas empêchés pour autant d’organiser des temps collectifs à 
chaque fois que cela a été possible pour rompre l’isolement des personnes accompagnées, leur permettre de 
développer des solidarités et des expériences partagées à partir de supports très divers : Réseau d’Echange 
de Compétences et de Savoirs, espace numérique, atelier mobilité, atelier solidaire, Tremplin sport…

En plus de ces actions socles, IMAGINE a poursuivi sa collaboration avec la Maison de l’Emploi dans la mise 
en œuvre des « clauses d’insertion » afin de permettre aux participants de cumuler le plus grand nombre 
possible d’heures de travail afin de développer leur employabilité.

IMAGINE a également participé, pour la troisième année consécutive, à l’expérimentation RELIANCE portée 
par le Conseil départemental 54, la CAF et la CNAF, en lien avec ARELIA et ECOVAL sur le plan opérationnel. 
Cette action rappelons-le concerne des femmes en situation de monoparentalité, bénéficiaires du RSA, 
souhaitant s’inscrire dans un projet d’insertion socioprofessionnelle. Cette expérimentation fait l’objet 
d’une évaluation qualitative par un organisme ad hoc  et d’une évaluation plus quantitative par la CNAF afin 
de mesurer l’impact social pour la collectivité.

Enfin, IMAGINE a renoué cette année avec la mise en œuvre d’actions de formation articulant l’apprentissage 
intensif du français et la mobilité. L’action INTEGRACODE conçue par notre réseau Mob’In comporte 200 
heures d’enseignement du français parallèlement à l’apprentissage du code de la route. L’action « Nouveau 
Territoire de Vie » permet de travailler sur ces mêmes contenus en y ajoutant le renforcement de la mobilité 
et de l’appropriation de leur territoire de vie pour de jeunes réfugiés.

Ces deux actions ont permis à IMAGINE de renouer avec le volet formation collective qui a été longtemps au 
cœur des pratiques d’accompagnement de notre structure.

Nous espérons pouvoir maintenir durablement ce triptyque « Accompagnement – Ateliers collectifs – 
Formation » permettant d’actionner différents leviers complémentaires au service des personnes éloignées 
de l’emploi.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Les accompagnements socioprofessionnels

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 situation de chômage et de précarité 
croissante renforce l’isolement et les 

postures de repli des publics les plus fragiles. 

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. 
Aussi, elles nécessitent un accompagnement 
spécifique pour pallier les difficultés dans la mise 
en œuvre de leur parcours d’insertion. 

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 ». Ces deux 
actions ont pour caractéristiques communes 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 2020. 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, 544 personnes ont été 
accompagnées dont : 

◊ 233 ont intégré un parcours renforcé PLIE 

◊ 311 ont été accompagnées au titre de      
Référent Unique RSA.
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Les participants par tranche dâge

Les participants par niveau de formation

Caractéristiques du public en accompagnement renforcé PLIE

Diplômé à l'étranger

Niveau 7  (Master)

Niveau 6  (Licence/Maîtrise)

Niveau 5

Niveau 4  (BAC)

Niveau 1 à 359

6

3

13

4

19

80

10

5

7

1

26

Les bas niveaux de formation                                               
représentent 60 % du public accompagné. 
Ces personnes sont le plus souvent dans 
des situations sociales fragiles et les plus 
exposées au chômage de longue durée.

Les diplômés du supérieur sont plus        
préservés. Le niveau d’étude, la filière et la 
spécialité de formation sont des éléments 
qui conditionnent la réussite de l’insertion 
professionnelle.

19 % des participants scolarisés à l’étranger 
possèdent une qualification pour laquelle 
il n’existe aucune équivalence formelle de 
leur diplôme. Ils ont le sentiment d’être   
déclassés.

15-24 ans

25-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

25

10

66

33

8

85

3 3

Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé
Présents sur 14 sites, les permanences                            
Correspondants de Parcours Territorialisé 
offrent un accueil de proximité couvrant les vingt         
communes de la Métropole du Grand Nancy.

Elles sont organisées selon une fréquence           
régulière et réalisées en Maisons de l'Emploi, en 
hôtels de ville et Mairies de quartier, en Relais 
emploi, en Centre Communal d'Action Sociale.

Cette inscription locale permet aux                                           
Correspondants de parcours PLIE d’ajuster 
leurs réponses en fonction des besoins et des               
ressources de chaque territoire. 

2020
346 personnes accueillies sur le dispositif Correspondant de parcours
233 participants ont intégré un parcours PLIE et 113 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

Durée d’inactivité

> La crise sanitaire a fait basculer de nombreux ménages dans 
une grande fragilité financière, sociale et psychologique. Elle a 
mis en exergue les inégalités sociales et territoriales.

> La population des quartiers QPV a été particulièrement   
exposée et rendue vulnérable à certains égards.

> Le nombre de familles monoparentales constituées, pour 
l’essentiel, de femmes élevant seules leurs enfants est en 
augmentation par rapport à 2019.

Constat
Les mères seules ont un bas niveau de formation. Près de  47  % 
n’ont aucun diplôme, 45  % ont été scolarisées à l’étranger et 
seules 8 % possèdent le BAC. Elles sont le plus souvent dans 
des situations sociales fragiles avec des conditions matérielles 
d’existence plus difficiles : 63 % vivent de minima sociaux et 
45 % vivent en QPV. Elles sont plus touchées par le chômage, 
notamment celui de longue durée : 51 % ont une durée d’inac-
tivité supérieure à 2 ans

Les parents isolés  mènent un double combat : la prise en 
charge des enfants et leur insertion professionnelle. Lors-
qu’ils ne disposent d’aucun appui familial, ces monoparents 
s’exposent à des difficultés plus importantes.

On peut noter que la durée d’inactivité des 
participants influence le retour à l’emploi.

L’éloignement prolongé du marché du travail 
touche majoritairement les femmes. 51 % 
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 consé-
quences négatives pour ces personnes : 
- apparition ou aggravation de difficultés  
professionnelles ; 
- situation fragilisée sur les plans écono-
mique, psychologique, social, voire sanitaire ; 
- et discriminations à l’embauche…
Les démarches, si infructueuses, amènent 
parfois un sentiment de découragement.

35

Migrants

Travailleurs
handicapés

81 110

Habitants 
QPV

56

Famille
monoparentale

< 1 an
12%

1 à 2 ans 
34%

2 et 3 ans
16%

3 et 5 ans
15%

> 5 ans
22%

0 expérience  
1%
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23

42

3

33

27

22

50

16

3

3

24

21

21

39

Justice  (6)

Accès aux droits (57)

Santé  (48)

Logement (43)

Finance  (89)

Maîtrise du français (39)

Garde d’enfants (45)

Problématiques

Axes d’accompagment

La crise sanitaire et les confinements successifs ont entrainé des conséquences sociales, économiques et psychiques.

Les répercussions sont encore plus marquées chez les personnes en situation financière très difficile et celles en 
fragilité psychologique.

> 38 % des participants accompagnés sont en grande difficulté financière
> 21 % présentent une problématique santé : stress, anxiété, mal-être, peur, addiction...
> 18 % souffrent de mal-logement, situation plus pénible à supporter depuis le confinement général qui a égale-
ment renforcé les difficultés d’accès aux droits et aux services publics (pour 24 % des participants) car une grande 
partie des relations sociales et administratives ne se font plus que par internet. Le défenseur des droits a été 
sollicité.
> 17 % des personnes présentent des difficultés d’ordre linguistique pour lesquelles une formation linguistique 
adaptée aux besoins repérés est parfois nécessaire. 

Ces facteurs de fragilisation doivent être écartés car ils complexifient l’accompagnement professionnel.
Pour cela, le Correspondant de parcours, sollicite l’ensemble des partenaires du territoire  et les dispositifs d’aide 
ouverts à ce public pour traiter  les problématiques repérées.

Bien que la majorité des personnes accompagnées aspirent à un contrat classique (70 %), certaines personnes éloignées 
durablement du marché du travail, ne peuvent, pour le moment, qu’accéder à un emploi aidé. L’IAE est un tremplin vers 
l’emploi pour les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Il permet de retrouver un rythme, 
une discipline de travail et de réinvestir les compétences de bases attendues par les entreprises. 

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 2020 le Chèque Formation a été mobilisé à hauteur de  4 142,20 €.

Alors que le pays entame son 
second confinement, le spectre 
d’une crise économique se profile. 
La période rend plus visible les 
inégalités sociales, les renforce, 
aggrave la précarité et provoque 
un recul des services publics.

69

89

162

112

18

Projet professionnel

Formation

Emploi classique

Emploi IAE

Création d'entreprise
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Tranche dâge

L’accompagnement  professionnel est combiné à 
un accompagnement social. 

Il porte sur la levée des freins au parcours                       
d’insertion liés à toute difficulté d’ordre matériel, 
psychologique ou social 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  leurs  
besoins et attentes. L’accompagnement orienté vers 
le « faire ensemble » vise à favoriser leur expression 
et participation dans le projet qui les concerne.

Il 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 situa-
tion de la personne et qui prévoit deux rencontres par 
mois et/ou la participation à des actions d’insertion 
ou à des ateliers collectifs.

La prise en charge globale démarre à la signature du 
Contrat d'Insertion par le BRSA. Le contrat énumère 
les engagements réciproques au regard de l’insertion 
sociale et professionnelle.

Accès aux droits : 
La place du numérique dans la société a largement 
changé depuis le confinement (télétravail, entretien 
d’embauche en visio, visite virtuelle de centres de 
formation…). Cependant, l’accomplissement des 
diverses démarches administratives pour bénéfi-
cier de services impliquent que les usagers soient 
équipés en matériel numérique et en maîtrisent les 
usages. Son absence renforce les inégalités dans 
l’accès aux droits.

9

90

198

14

- de 26 ans 26-29 ans 30-54 ans + de 55 ans

61 30

15712973

59127 230

73 48

Garde 
d’enfants

Justice

Accès 
aux droits

SantéLogement

FormationsMobilité Emploi

Budget Inclusion 
sociale

Les axes travaillés sont fonction de la problématique         
rencontrée par le BRSA et entravant sa recherche d’emploi.

Le Référent Unique accueille les allocataires du RSA sur prescription du STI suite à leur passage à la JAO 
(Journée d’accueil et d’orientation) ou à la JSO (Journées Supplémentaires 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 pro-
fessionnelles en raison de leur âge, de leur état de santé, de la précarité de leur situation.

La durée de l’accompagnement est de 6 mois,            
renouvelable une fois. Le rythme des entretiens est 
variable selon les personnes et leurs situations.

Le Référent Unique guide, soutient et aide le BRSA 
à franchir les obstacles qu’il rencontre et recherche, 
avec lui, des solutions existantes, ou à créer, pour 
améliorer sa situation. 

Il s’appuie, pour ce faire, sur les ressources de la 
personne, met en évidence ses potentialités et les 
opportunités de son environnement malgré les    
difficultés propres à chaque situation.

Accompagnement Référent Unique - RSA

2020
Imagine a été conventionnée par le STI pour accompagner 210 allocataires 
du RSA, en file active, dans leur parcours. En tout, ce sont 311 BRSA qui 
ont bénéficié de l’accompagnement Référent Unique d’Imagine, soit 223 
hommes et 88 femmes
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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 formation                            
représentent l’essentiel des personnes 
accompagnées soit plus de 53 %. Ils 
connaissent des trajectoires nettement 
plus instables au regard de l’emploi et 
sont plus  touchés par le chômage de 
longue durée.

Les personnes peu qualifiées 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.

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.

26

47

39

102

12

12

11

62

Diplôme étranger

Niveau 5 à 7

Niveau 4

Niveau 1 à 3

Mobilisation sociale Socio-Professionnel

46

37

41

90

31

22

17

27

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

L’année 2020 marquée par une crise sanitaire, deux confinements et 
un couvre-feu a engendré des difficultés économiques et sociales pour 
beaucoup de personnes mais également de la détresse psychologique.

Les RU observent un mal-être général chez les personnes accompagnées accentué 
par le manque de vie sociale. La peur de la maladie, l’absence de contacts sociaux, 
l’incertitude face à l’évolution de l’épidémie sont des sources de stress et d’anxiété. 
Difficultés pour elles de se projeter positivement dans l’avenir ou de définir un 
projet professionnel réaliste dans un contexte social et sanitaire compliqués.

La situation inédite a contraint les RU à s’adapter tout au long de l’année tant dans 
leurs modalités d’accompagnement que dans la durée de celui-ci. Des contrats 
d’insertion ont été prolongés au-delà de 12 mois.

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.

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

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 pour 
faire le point sur le parcours antérieur, les forces et les faiblesses rencontrées par l’allocataire RSA. 
Le diagnostic peut être rapide ou nécessiter plusieurs rencontres. Il détermine les axes de travail (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, renforcé 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.
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Accompagnement collectif proposé par Imagine

Le Réseau d’Echanges

Les échanges en réseau ont pour but de permettre aux personnes de transmettre leurs     
savoirs et d’en acquérir d’autres par le partage de connaissances et de savoir-faire. 

En effet, cette démarche permet aux participants de rompre avec des sentiments profon-
dément ancrés d’incapacité et de peur devant « les savoirs » en se mettant en situation de 
les partager avec d’autres personnes qui vivent des situations très proches.
La honte ou la peur de « ne pas savoir » disparaissent au profit du plaisir d’apprendre et de 
transmettre.
La participation active au réseau est un vecteur de développement personnel mais aussi 
d’insertion sociale et professionnelle.

Chacun est en situation d’exploration et de mise en lumière de ses compétences. Pour 
l’offreur, l’acte de transmission l’amène à structurer, approfondir ses propres connaissances.  
Être en position d’enseigner conforte son estime personnelle.
Le RECS permet ainsi de faire reconnaître que le vécu et l’expérience de chacun a de la 
valeur. Il permet de réconcilier le plaisir d’apprendre et de savoir, l’effort intellectuel, 
la communication et la relation avec les autres. La réciprocité des échanges permet 
également aux participants de sortir d’une situation d’isolement et de se réinscrire dans 
une dynamique collective de réussite.

Dans la pratique, la crise sanitaire a fortement impacté l’accompagnement et les actions 
collectives depuis le mois de mars 2020. 
Toutes les demandes et offres formulées n’ont pas donné lieu à des échanges malgré la 
mise en place d’un plan d’accueil sanitaire en présentiel.

2 séances collectives
> préparation aux concours de la fonction publique
> préparation de  la « Journée du patrimoine » à Strasbourg

6 échanges en binômes
> remise à niveau en français et cours de FLE
> échanges professionnels, parcours d’expériences
> informations Métier
> utilisation des applications sur smartphone
> simulation entretien de recrutement.

Le RECS facilite la circulation des savoirs et contribue à développer les compétences et la 
performance des participants.
Le nombre des échanges, faible en apparence, ne doit pas masquer la richesse des                    
rencontres et les répercussions sur la confiance en soi pour ceux qui ont eu l’occasion 
d’être en position de transmettre. 
Il en ressort souvent  l'expression d'un sentiment de réussite et de valorisation personnelle 
ayant un impact sur leur motivation au travail.
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Autres actions collectives mises en œuvre

Les Référents Uniques proposent les ateliers collectifs d’ULIS, qui sont des réponses             
externes mobilisables de façon rapide pour rendre les parcours plus opérationnels, 
dynamiques et efficaces.
La participation aux actions collectives rompt en partie l’isolement. Les impacts de ces 
actions concernent principalement la valorisation du parcours individuel de chaque 
participant (estime et confiance en soi, ouverture aux autres, développement de la mobilité,          
insertion professionnelle).

> Espace numérique : pour lutter contre les inégalités d’accès aux services publics
> Mobilité : travail vers une mobilité autonome et durable
> Sorties culturelles, sportives et artistiques : pour l’ouverture à l’autre
> Atelier Solidaire « Apprendre ensemble » : Cuisine,  Jardin solidaire, Fabrication   
de masques anti-covid

En raison du contexte sanitaire compliqué, certaines actions collectives ont été         
suspendues après le confinement.

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.
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Les dispositifs de soins adaptés (ANPAA, CMP, PASS), la Médecine Préventive, les 
ressources du CPAM (MAS) 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.

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.

Orientation vers les structures partenaires

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. 

L’année ayant été marquée par l’épidémie 
du Covid 19, plusieurs actions de profession-
nalisation des acteurs de l’insertion se sont 
déroulées cette année en distanciel.

Rencontre AD2S
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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

Imagine a été chargée par la Maison de 
l’Emploi du Grand Nancy de porter l’action 

« Sourcing Plus » dans le cadre des clauses     
sociales d’insertion depuis 2018.

La mission Sourcing Plus s’est poursuivie en 2020.

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.
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La clause sociale permet à des personnes rencontrant 
des difficultés particulières dans leur accès ou retour 
à l’emploi de saisir l’opportunité du  marché public de 
travaux et de services, pour s’engager dans un parcours 
d’insertion durable, via la mise en situation de travail   
auprès d’entreprises.

La tranche 26-45 ans représente la majorité des                
participants. Les bas niveaux de formation représentent 
78 % du public accompagné. Leurs accompagnateurs se 
saisissent de l’outil Clause Insertion comme étape du 
parcours d’accès à l’emploi.

Tranche dâge

Durée d’inactivité

L’action Clause « Sourcing Plus» est un tremplin 
vers un emploi stable.

Elle a concerné 31 participants avec un public 
majoritairement masculin : 94 % d’hommes et     
6 % de femmes sur 2020.

L’action favorise la construction de parcours   
d’insertion en permettant aux personnes embau-
chées d’acquérir une expérience professionnelle.

Elle agit comme levier à l’accès à l’emploi pour            
permettre aux personnes sans emploi et souvent 
sans qualification de retrouver, pendant la durée 
de la mission clause, un emploi.

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.

Pour les plus éloignées de l’emploi (> 12 mois), 
cela leur permet d’améliorer la confiance en soi 
et de se reconstruire professionnellement.

Pour d’autres personnes en précarité monétaire, 
l’emploi en clause insertion va améliorer leur 
situation financière en vue d’un projet futur 
notamment pour le financement du permis ou 
l’achat d’une voiture (61 % sont tributaires des TEC).

Caractéristiques des Participants

10
12

9

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

Les niveaux de formation

23%

55%

16%
6%

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 5

Tous les participants Sourcing ont occupé au moins un 
emploi durant leur parcours professionnel. 
26 participants ont effectué une ou des missions         
intérim avant leur entrée sur le dispositif. 
On peut noter que la durée d’inactivité des participants 
influence le retour à l’emploi. 5 participants connaissent 
une durée de chômage supérieure à 12 mois dont 2 
avec une longue période d’inactivité.

26

3

2

0

< à 1 an

entre 2 et 5 ans

> à 5 ans

n'a jamais travaillé

SItuation sociale des participants

6

Minimas
sociaux

Travailleurs
handicapés

13 15

Habitants 
QPV

9

Mobilité

15IMAGINE



Analyse de l’action

Problématiques rencontrées

La crise sanitaire et les confinements successifs ont engendré des difficultés économiques et sociales 
pour beaucoup de personnes mais également des dommages psychologiques. 

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 soucis que pourraient rencontrer les personnes et freinant l’accès à l’emploi.

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 depuis le mois de juin. La privation 
de l’accès à l’outil pénalise fortement et dans la durée, les demandeurs d’emploi ne disposant 
pas d’un équipement informatique et d’un accès internet.

Base de données : La Chargée de suivi doit régulièrement actualiser les données des participants 
sur le logiciel Abc Clause. 
Parfois, des difficultés se présentent lors des prises de contact. Les participants qui, au cours de 
l’accompagnement, 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 récupérer les dernières modifications connues de leur service. Bien 
que cette information soit précisée lors de l’entretien exploratoire, les participants l’oublient.
La mise à jour du fichier des participants en temps réel permet à l’équipe d’être plus réactive et 
efficace dans la mise en relation avec l’entreprise.

Mobilité :  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 voulu exécuter des missions.

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.

Difficile pour les facilitatrices et la Chargée de suivi d’encourager  le retour à l’emploi dans ces conditions.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19.  

Pendant le confinement, de nouvelles méthodes de travail se sont imposées, de nouveaux outils 
numériques ont fait leur apparition. Les Facilitatrices et la Chargée de suivi Sourcing Plus ont adopté 
l’organisation du « Télétravail » comme mode de travail dès le 1er confinement. 

La continuité de l’accompagnement a été maintenue avec les participants et le contact gardé via le 
téléphone, le mail, whatsapp, Facebook …

La Chargée de suivi a repris en présentiel dès le 11 mai dans les locaux de Imagine au départ, puis en 
juin à Nancy lors de la réouverture de l’antenne MDE et ce, dans le respect strict du protocole sanitaire.
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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 profes-
sionnelles auprès des entreprises.

Elle a permis à 12 participants d’occuper un emploi au cours de la période pour un volume 
de 2 456 heures d’insertion

12 autres participants ont occupé des CDD ou des missions hors clause insertion

3 personnes ont bénéficié de formation (2 en interne dans l’entreprise attributaire du 
marché pour une meilleure adaptation au poste et 1 au CFA de Pont à Mousson sur l’Action 
SAS Rénovation Energétique). Les formations améliorent l’employabilité et permettent aux 
personnes de  rebondir professionnellement.

1 personne est sortie sur un contrat aidé IAE

4 personnes ont accédé  à un emploi durable dont 
1 qui a repris une entreprise familiale

Sorties
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2021

L’objectif est de donner du sens au parcours professionnel.

La formation étant déterminante dans la démarche d’insertion, l’équipe Clauses 
d’insertion de la Maison de l’Emploi a développé une ingénierie de formation 
« Bati-card » pour répondre aux besoins des entreprises dans le cadre du nouveau 
plan de rénovation urbaine.

Le dispositif démarrera en mars 2021

L’action Bati-card, le nouvel outil au bénéfice des personnes 
à la recherche d’un emploi dans le bâtiment, notamment 
pour les personnes éligibles aux clauses d’insertion, sera 
portée par l’organisme de formation AFPA.

Elle contribuera à rendre les participants plus en phase 
avec les besoins en  recrutement en leur permettant de 
développer des compétences sur un métier et d’accéder à 
des qualifications courtes (14 modules de professionnali-
sation de 35 à 140 heures).

>

>
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INTEGRACODE
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 et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale, 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 forma-
tion 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 et autoformation.

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.

Une 1ère session de formation s’est déroulée 
du 30/11/2020 au 19/03/2021 pour 

11 participants :
  > 5 femmes et 6 hommes
  > 9 bénéficiaires du RSA
  > 7 issus d’un QPV

Les résultats obtenus

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

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

19IMAGINE



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. 

Pour renforcer leurs connaissances des différents modes de loco-
motion mis à disposition par notre bassin de vie, les participants 
ont découvert la notion de multimodalité au travers de différents 
ateliers animés par la Maison du Vélo du Grand Nancy.

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 pédago-
giques, 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.

NOUVEAU TERRITOIRE DE VIE

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.

2020
16 jeunes réfugiés dont 5 femmes, ont bénéficié 
de l’action Nouveau Territoire de Vie.

Les résultats obtenus dans le parcours 
d’accès au permis de conduire :

3 jeunes proches de l’examen du permis

3 jeunes ont obtenu leur code

7 jeunes proches de l’examen du code

2 jeunes doivent encore progresser en code

1 sortie pour raisons médicales
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