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et d'activité 2019
En 2019, ULIS a confirmé les objectifs pour
lesquels elle a été créée : permettre les
échanges, les solidarités et la cohérence entre
les associations membres, conforter son rôle
d'interlocuteur, de partenaire et de promoteur
de l'action éducative et de l'insertion en
direction des publics en difficulté.
Les administrateurs d'ULIS qui se réunissent le
1er lundi de chaque mois sont restés toujours
aussi engagés et attentifs aux activités et aux
projets de chaque association membre de
notre union, ainsi qu'aux actions partenariales
qui se poursuivent : Garage Solidaire Lorraine
et Reliance.
Dans la dynamique de REBOND, nouvelle ACI
de notre Union qui a pris son essor en 2019
sous l'impulsion de sa coordinatrice Amandine
Toussaint, Pierre CLAUDE, notre dynamique
délégué général a proposé la création d'une
conciergerie d'entreprises, OK Entreprises
Services (OKeS), dans le cadre d'un appel à
manifestation d'intérêt lancé par la Maison de
l'Emploi du Grand Nancy. Le projet d'ULIS –
OkeS retenu, le CA d'ULIS a débattu et préparé
les statuts de cette nouvelle action, de façon
à permettre son démarrage début 2020. Il a
également décidé la mise à disposition d'un
capital de 1 000 euros et délivré à cette société
un certificat d’hébergement dans les locaux de
Jeunes et Cité.
2019, a été aussi la concrétisation de
l'engagement du Président du Conseil
Départemental pour le Plan de lutte contre
la Pauvreté des jeunes, et la construction
par Jeunes et Cité, et nos partenaires de la
Prévention Spécialisée publique, du projet
"Prév'en Scène". Approuvé au niveau national
fin 2019, avec un financement de l'Etat et du
CD 54, ce projet prévoit l'accueil de 100 jeunes

par an, sur 3 ans. Le CA d'ULIS a soutenu et
accompagné notre équipe de direction afin de
permettre un démarrage de l'action en janvier
2020.
Si on ajoute à cela la création, à la demande du
Conseil Départemental, de 2 nouvelles équipes
de Prévention Spécialisée sur Lunéville et Toul,
et le renforcement de nos équipes d'insertion,
on ne peut que constater que peu à peu, ULIS
prend donc de l'ampleur.
Elle devient peu à peu un outil riche et
complexe, qui nécessite un renforcement de
ses moyens de management. Sur proposition
de notre délégué général, le CA d'ULIS a
donc décidé en 2019 de compléter son équipe
dirigeante en nommant David Eveillard au
poste nouvellement créé de délégué général
Adjoint.
ULIS est aussi un outil de coopération et de
solidarité : soutien financier, cotisation de
chaque association membre, site commun
ULIS, communication interne/externe, capital
de 1 000 euros pour OKES.
Au fil des années, ULIS conforte son
fonctionnement grâce à l'engagement de ses
administrateurs et de son équipe de direction.
Même si elle conserve des points à consolider,
elle gagne peu à peu en cohérence et en
visibilité, tant en interne, avec l'ensemble des
personnels des associations membres, que visà-vis de nos financeurs et de nos partenaires.
Notre Union est aujourd'hui reconnue. Et les
réussites des temps de convivialité avec tous
nos salariés, lors du pique nique de fin juin 2019
et des vœux du Président ont été des signes
encourageants pour le renforcement et le
dynamisme de nos coopérations associatives.

nt,
Le Présaiduel MARCHAL
Jean-P
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Dans la suite des Assemblées Générales statutaires des
associations membres d'ULIS, l'Assemblée Annuelle
a été une nouvelle fois l’occasion de présenter notre
organisation associative aux élus et à nos partenaires
venus nombreux, ainsi que l’ensemble des actions
mises en œuvre.
Il a été rappelé les objectifs d'ULIS, ainsi que ses
deux grands domaines d'intervention : la Prévention
Spécialisée et l'insertion socioprofessionnelle.
L'équipe de REBOND, récemment créée, a pu présenter
ses actions et ses projets. Présentation très positive et
encourageante.
L'Assemblée Annuelle 2019 a été une réussite, avec
une large participation des pouvoirs publics et des élus
locaux ; leurs diverses allocutions ont témoigné d’une
reconnaissance appuyée des actions de prévention et
d’insertion menées par les associations d’ULIS.

Les associations membres d’ ULIS
Jeunes et Cité
Association de Prévention Spécialisée

Imagine

Association d’accompagnement
socioprofessionnel

Les

ACI

Ateliers et Chantiers d’Insertion

Jeunes et Cité met en œuvre des actions éducatives de Prévention
Spécialisée à destination des jeunes et des familles en difficulté dans
les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale. Jeunes
et Cité exerce cette mission par délégation du CD 54, dans le cadre
de l’ASE.

Imagine met en œuvre des actions d’accompagnement
socioprofessionnel pour favoriser l’inclusion sociale et professionnelle
des publics les plus fragiles. Elle exerce cette mission par délégation
de l’État au titre de la politique de la ville, du CD dans le cadre du
Plan Départemental pour l’Insertion, du FSE dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi du Grand Nancy.

Les ACI développent des activités économiques l’emploi une expérience en situation réelle de travail,
une formation et un accompagnement individualisé permettant d’aboutir à leur insertion professionnelle.

CVE

(Conduite Vers l’Emploi)

Ecollecteurs

L’association Conduite Vers l’Emploi porte un chantier d’insertion
chargé d’animer la Plateforme Mobilité du Grand Nancy. Son rôle est de
répondre aux problèmes de transport ou d’accès au permis de conduire
pour les demandeurs d’emploi de la Métropole.

L’association « Les Ecollecteurs » porte un chantier d’insertion dédié
aux jeunes de 16 à 25 ans en difficulté accompagnés par les services
de Protection de l’Enfance (Prévention Spécialisée en particulier) ou de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ce chantier d’insertion repose
sur une activité de collecte à vélo de déchets (papiers, carton, piles,
ampoules...) produits par les entreprises, associations et collectivités.

Infosel

L’association Infosel porte un chantier utilisant l’informatique
comme support de mobilisation et d’insertion : maintenance de
parcs informatiques et de réseaux, démontage, tri, reconstruction ou
recyclage ainsi que magasinage et gestion de stocks.

Rebond

L’association a été créée le 10/07/2017. En lien avec l’association
Arcades, et en prévision de l’arrêt d’activité de celle-ci, elle a permis
de travailler sur un nouveau projet d’ACI en direction des femmes en
besoin d’insertion. Grâce à l’appui des services de l’Etat, du CD, de la
ville de Maxéville, l’activité de Rebond a pu démarrer en janvier 2018.
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Une mission
de Prévention
Spécialisée

L’action des équipes de Prévention
S pécialisée s’organise selon 3 grands
ax es d’intervention :
1. A ctions éducatives
(indivisuelles et collectives)

2. Présence sociale
3. A ction sur le milieu

> Le cadre

départemental

La base légale des actions de prévention spécialisée est
constituée par la combinaison des articles L121-2 et 221-12° du CASF : « Dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques
d’inadaptation sociale, le département participe aux actions
visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion
ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui
peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
… « 2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes
et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ».
Le schéma Enfance Famille 2018-2022 voté à l’unanimité par
l’assemblée départementale en session du 11 décembre 2017
positionne la Prévention Spécialisée au carrefour de l’action
préventive et de protection.
La mission s’adresse en priorité aux jeunes âgés de 12 à 25 ans
en risque de marginalisation et à leurs familles. Elle se construit
sur des principes d’interventions (anonymat, libre adhésion,
absence de mandat nominatif, non institutionnalisation) et sur
une méthodologie d’action qui articule la présence sociale (dont
le travail de rue), des accompagnements éducatifs individuels et
collectifs et le travail de développement social solidaire. « Aller
vers » et « faire avec » sont les deux mots d’ordre principaux.

Par le vote du 25 juin 2019, l’assemblée départementale a
adopté le rapport d’orientation « Prévention Spécialisée »
qui définit les axes prioritaires pour la période 2018-2022 :
• Assurer un rôle de lien et de passeur sur les
territoires d’intervention.
• Prévenir les risques de décrochage auprès des
jeunes de 11 à 16 ans soumis à l’obligation scolaire.
• Favoriser l’inclusion sociale et la remobilisation
dans un parcours d’insertion des publics jeunes
de plus de 16 ans en grande difficulté d’insertion
sociale et professionnelle.
• Conforter les familles dans leur rôle éducatif
• Contribuer à la dynamique de développement
social en liens étroits avec les équipes des Maisons
Départementales des Solidarités.
• Compléter et conforter les mesures éducatives
mandatées de prévention et de protection.
• Identifier et prévenir les phénomènes de dérives
radicales, développer des réponses innovantes.

> Une action territoriale

coordonnée au
sein des Maisons
Départementales des
S olidarités

Dans leurs territoires d’intervention,
les équipes de Prévention Spécialisée
participent à l’offre de service des Maisons
Départementales des Solidarités qui ont
pour mission :

•
•
•

d’informer, d’accompagner et de
protéger les personnes et les familles
de mener des actions de santé en
faveur des familles, des enfants et
des femmes enceintes
de conduire des actions de prévention
et d’insertion pour contribuer à la
lutte contre l’exclusion.

>

Une action à la
croisée de plusieurs
politiques publiques
Au-delà de sa mission de
Protection de l’Enfance, la Prévention
Spécialisée contribue à d’autres
politiques publiques :

•
•
•

Lutte contre le décrochage scolaire.

•

Insertion sociale et professionnelle
des jeunes.

Politique de la ville.
Prévention de la délinquance et de la
radicalisation.

Nos territoires
d’intervention
• Métropole du Grand Nancy
o
o
o

QPV Champ-le-Bœuf
(Laxou-Maxéville)
QPV Les Provinces (Laxou)
QPV Les Nations (Vandoeuvre)

Et orientation individuelle des
16-25 ans en situation de vulnérabilité
accueillis au sein de P2R.

• Bassin de Pompey
QPV Les Mouettes
(Champigneulles)
o QPV La Penotte (Frouard)
o Quartiers sensibles de Pompey
et Liverdun
o

Et orientation individuelle des jeunes
vulnérables du territoire.

Depuis 01/2020

• Lunéville
o
o

QPV Niederbronn
QPV Centre ancien

o

QPV Croix de Metz
Centre ancien

Jean-Paul MARCHAL
Président
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Directeur

Alexandre DZIUBA
Chef de service
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David EVEILLARD
Chef de service
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Chef de service
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Laxou Provinces,
Champ le Boeuf,
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• Toul
o

siège social
pôle administratif
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Et orientation individuelle des jeunes
vulnérables de la commune.
JEUNES ET CITÉ fait partie de l’Union Locale pour
l’Initiative Solidaire qui réunit également les associations
Conduite Vers l’Emploi, les Ecollecteurs, Imagine, Infosel
et Rebond. Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est
portée par les administrateurs bénévoles sur les actions
conduites et celles qui pourraient être développées au
service d’un objectif commun :
« Permettre à toute personne vulnérable
de participer de façon pleine et entière à la société ».
L’association JEUNES ET CITÉ exerce une mission
de prévention spécialisée dans le cadre du schéma
départemental de Protection de l’Enfance piloté par le
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.

Administratrice
Administrateur

Yvon SCHLERET
Administrateur

Souvenons nous, 2018
s’était terminée par la
crise sociale des «gilets
jaunes». Dans le cadre
d’une démarche proposée
au niveau national, le
CA avait décidé alors
de verser une prime
exceptionnelle et
défiscalisée de 100 euros
à chacun de nos salariés,
travailleurs sociaux dont
la mission difficile et
pourtant si importante
n’est pas assez reconnue.
A notre modeste échelle
et dans la limite de nos
moyens, nous avons
sanctuarisé cette prime
de 100 euros par une
augmentation de notre
dotation aux œuvres
sociales.
2018 avait été aussi
l’année de la confirmation
de la place donnée à la
Prévention de Spécialisée
dans le Schéma de
Protection de l’Enfance
de Meurthe et Moselle,
et celle de l’invitation
faite à notre association
de participer aux travaux
de l’Observatoire
Départemental.

Rapport
moral
A la suite de ces deux dernières
décisions, 2019 a clairement
été une année de renforcement
et de développement de
nos missions de prévention
spécialisée. Elle a été
une
étape marquante de l’histoire
de Jeunes et Cité.
Le 1er juillet 2019, après les
derniers échanges avec les
équipes, le projet d’association
et de service a été validé par le
Conseil d’Administration.
Fruit d’une longue et fructueuse
démarche qui a mis en œuvre
les énergies de tous (salariés,
direction, administrateurs) et
le travail minutieux de mise en
forme de Claire Marsal et Olivier
GANIER, ce projet de service
représente
aujourd’hui
les
fondations de nos actions et de
nos projets pour les 5 années à
venir.
Il va nous permettre de nous
engager
résolument
dans
la poursuite de nos travaux
d’Evaluation Interne et de
préparer le renouvellement
de
notre
autorisation
de
fonctionnement en 2024...

Dans son important Rapport
d’Orientation sur la Prévention
Spécialisée
approuvé
à
l’unanimité par l’Assemblée
Départementale le 24 juin 2019,
le Conseil Départemental a
confirmé sa décision de confier
les missions de prévention
spécialisée sur les secteurs de
Lunéville et de Toul à un acteur
associatif. Dès la candidature de
Jeunes et Cité retenue, le conseil
d’administration
a
désigné
en octobre Alexandre Dziuba
comme chef de service de nos
2
nouvelles
implantations.
Ce sont donc 7 éducateurs
supplémentaires qui ont été
recrutés à Jeunes et Cité, dont
l’un d’eux financé par la ville
de Toul, pour un démarrage de
leurs activités en janvier 2020.
Le 2 décembre 2019, les
conventions entre le Conseil
Départemental, la commune
de Toul, la communauté de
communes du Bassin de
Pompey et notre association
ont été validées pour l’ensemble
de nos équipes, nouvelles et
anciennes, et pour les 3 années
à venir.
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Tout au long de 2019, tant lors des
réunions mensuelles du CA, qu’à
l’occasion des rencontres avec les
équipes, les administrateurs ont
suivi attentivement l’évolution et
l’adaptation de chacune d’entre elles,
et notamment...

côté du Bassin
1 dude Pompey,

où ont été vécus des changements de
personnel, suite en particulier au départ de
Carine Balland sur le pole Insertion d’ULIS,
après de nombreuses et fructueuses
années vécues sur le quartier des Mouettes
de Champigneulles d’abord, puis sur le
territoire plus large de la Communauté
de Communes. Avec elle, l’ensemble de
l’équipe a aujourd’hui fait largement
reconnaitre la pertinence et l’efficience
de la Prévention Spécialisée auprès des
élus et des partenaires, ce qui permet
dorénavant d’assurer le renouvellement
de la convention avec la Communauté
de Communes et le CD 54 avec plus de
sérénité...

du côté des équipes des Pro‑
2Champ
vinces et de
le Bœuf,
un rapprochement opérationnel, tenant
compte des spécificités de chaque quartier,
a été engagé. Des projets communs se
mettent peu à peu en place prenant
appui sur une organisation solidaire
des deux équipes. Sur les Provinces,
l’équipe renouvelée, qui a donc connu
le départ d’Alexandre Dziuba pour ses
responsabilités de chef service, reste très
attentive et actrice, avec les habitants et la
commune, de l’importante démarche de
rénovation urbaine qui va profondément
modifier le quartier et la vie des habitants
dans les années à venir.

2
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côté de Parcours
3dude réussite,

on a pu retenir avec satisfaction que
les actions transversales de prévention
spécialisée de cette équipe étaient
reconnues et consolidées par le
Rapport d’Orientation sur la Prévention
Spécialisée du Conseil Départemental.
Les professionnels de P2R ont continué
d’apporter leurs compétences au profit des
jeunes en besoin de «remise en route» et de
réinsertion connus de nos partenaires de
l’Aide Sociale à l’Enfance. P2R pilote aussi
avec dynamisme l’accompagnement de
40 jeunes en services civiques et veille au
bon fonctionnement et à la diversification
des activités de notre chantier d’insertion
Ecollecteurs.

côté de
4du
Vandoeuvre,

enfin, l’équipe a connu une période difficile
suite aux départs de 3 de ses membres,
et a vécu un long et pénible épisode
lié à l’insalubrité de ses locaux. Grâce
à l’engagement de chacun, au soutien
efficace de l’équipe de direction, et en
particulier de son chef de service Olivier
Ganier, cette équipe a su se reconstruire
et reprendre sa pleine activité depuis la
rentrée de septembre.
L’effectif en personnels a été largement
renouvelé avec l’arrivée de 3 nouveaux
collègues.
La
rencontre avec
les
administrateurs du 2 décembre 2019 a
été une occasion de partager le constat
que l’équipe était dorénavant pleinement
inscrite dans ses actions partenariales
et ses projets d’avenir. Le point d’orgue
de cette remise en route de l’équipe
de Vandœuvre a sans conteste été
l’inauguration, le 19 décembre 2019, des
nouveaux locaux en présence de Mathieu
Klein, Président du Conseil Départemental,
d’Agnès Marchand, Vice Présidente chargée
de la Protection de l’Enfance, de Stéphane
Hablot, Maire de Vandœuvre et de Pierre
Yves Boiffin, Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale. Au-delà du soutien
apporté ainsi à notre équipe renouvelée,
c’est aussi toute notre association et ses
missions de prévention spécialisée qui ont
été ainsi reconnues.

2019 a donc été une année de
renouvellement et de renforcement
de nos équipes.
C’est en fait une nouvelle génération de
professionnels qui est devenue majoritaire sur
nos diverses implantations…
La preuve en est, que tout début 2020 il a été
jugé utile d’organiser une réunion avec tous les
personnels récemment embauchés, pour une
présentation du Conseil d’Administration et de
l’organisation générale d’ULIS.
Jeunes et Cité, association de base de notre union
d’associations, est aujourd’hui au cœur d’ULIS,
notre Union Locale pour l’Initiative Solidaire qui
réunit 6 associations.
ULIS, avec l’ensemble des actions développées
au profit des adultes et des jeunes en difficulté,
nécessite un travail de coordination, de suivi
budgétaire et de direction de plus en plus
soutenu.
Un renforcement des missions de délégation
générale a donc été décidé par le Conseil
d’Administration, avec la nomination de David
Eveillard au poste de délégué Général Adjoint.
Dans le même mouvement, suite à la création des
équipes de Lunéville et Toul, une réorganisation
des responsabilités a été approuvée par le conseil
d’administration pour la rentrée de septembre :
Pierre Claude
Délégué Général ULIS
Directeur Jeunes et Cité
David Eveillard
Délégué Général Adjoint,
Responsable des équipes P2R,
Ecollecteurs, Vandoeuvre
Olivier Ganier
Responsable des équipes
Champ Le Boeuf,
Laxou Provinces,
Bassin de Pompey
Alexandre Dziuba
Responsable des équipes
de Lunéville et Toul

En 2019, parmi les éléments
qui ont aussi compté pour le
développement de nos activités
et de notre travail collectif, il
faut
évidemment
souligner
l’engagement sans faille de nos
administratrices et administrateurs,
et le renforcement de notre Conseil
d’Administration par l’approbation
lors l’Assemblée Générale du 6
mai 2019, de la candidature de
Serge Crociati, cadre honoraire du
Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation de Nancy…
Suite aux conditions difficiles du
licenciement d’un éducateur de
l’équipe de Vandoeuvre, le Conseil
d’Administration a également engagé
un important travail collectif sur les
questions de laïcité et a décidé,
début janvier, d’en préciser les
conditions d’application dans les
règlements intérieurs de toutes les
associations membres d’ULIS.
L’Assemblée Annuelle du 25 juin
2019 a été une grande réussite.
Elle a permis une nouvelle fois
de présenter les activités de
Jeunes et Cité aux nombreux élus
et partenaires présents, ainsi
que celles de l’ensemble des
associations membres d’ULIS.
Issu du Conseil d’Administration,
et avec l’appui technique de David
Eveillard et d’Alexandre Dziuba, un
Comité de Pilotage composé de
Jean Claude Valence, Daniel Stalder
et Jean Paul Marchal, a commencé
fin 2019 à élaborer les documents
de travail et le calendrier de la
deuxième
étape
d’Evaluation
Interne qui occupera tous les
administrateurs et les équipes de
Jeunes et Cité durant l’année 2020.
Ce travail collectif va permettre
de mettre en perspective les
autres travaux collectifs à venir :
le Plan d’Amélioration de la
Qualité, l’Evaluation Externe et le
renouvellement d’autorisation de
fonctionner de notre association.
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2019, a été aussi, dans la suite de l’engagement de Mathieu Klein, Président
du Conseil Départemental, dans le Plan de lutte contre la Pauvreté des
jeunes, l’année de la mise en œuvre du projet «Prév’en Scène», élaboré par
Jeunes et Cité, avec nos partenaires de la Prévention Spécialisée publique.
Approuvé au niveau national fin 2019, avec un financement important de
l’Etat et du Conseil Départemental 54, ce projet ambitieux et passionnant
prévoit l’accueil de 100 jeunes par an, sur 3 ans : jeunes «invisibles», en
panne de projet, connus des Missions Locales, des partenaires de l’ASE, de
la PJJ, des équipes de prévention spécialisée.
Notre équipe de direction, et notamment Pierre Claude et David Eveillard
(à qui a été confié le copilotage de l’opération, en lien avec Joël Logeard,
responsable de la prévention spécialisée publique), ont fait preuve d’une
mobilisation exceptionnelle pour trouver des locaux, recruter les personnels,
tisser le partenariat potentiel, notamment avec les Missions Locales.
Le démarrage de l’action, effectif début janvier 2020, aura aussi été rendu
possible grâce aux moyens de trésorerie de Jeunes et Cité et à l’emprunt
approuvé par le Conseil d’Administration pour engager les travaux
d’aménagement des locaux de Prév’en Scène trouvés rue Fruchard, à
Maxéville, avec l’appui de la municipalité.
Si on ajoute à tout cela l’accueil, à compter du mois d’octobre, d’un nouveau
groupe de 5 jeunes migrants réfugiés en service civique, accompagnés par
Lucie Rossignon et Mélaine Szabelski, le soutien bienveillant de 2 de nos
administrateurs et l’appui professionnel de David Eveillard, 2019 a donc été
pour Jeunes et Cité une année riche et forte de développement, d’actions
et de projets.
2020 pouvait s’annoncer comme une période de mise en œuvre et de
consolidation, avec la volonté partagée par tous, de faire vivre les valeurs et
les objectifs de notre projet associatif et de service.
Nous ne savions pas encore, fin 2019, qu’un coronavirus très virulent,
inconnu des spécialistes, et venu de Chine, allait bousculer la vie de nos
équipes et du pays tout entier..
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Accompagnements individualisés en 2019
Sur l’ensemble des jeunes en contact avec nos équipes,
383 jeunes ont fait l’objet d’un accompagnement individualisé

61 %

39 %

GARÇONS

51 %

FILLES

DESCOLARISÉS

Situation

49 %
La part des filles accompagnées
connait une légère évolution positive
puisqu’elle passée de 34% en 2017 à
39% en 2019. Par contre, leur nombre
diminue au-delà de 18-19 ans.

14,9%

15,4%

SCOLARISÉS

18,5%

L’action de nos équipes
est équilibrée entre le
soutien apporté aux
jeunes scolarisés et
ceux qui ont quitté le
système scolaire.

18,3%

16,4%
11,0%

4,4%

1,0%

10-11 ans

12 - 13 ans

14 - 15 ans

16-17 ans

18-19 ans

20-21 ans

22 - 25 ans

> 25 ans

Les jeunes scolarisés

188 jeunes accompagnés régulièrement par nos équipes
Mode de rencontre

MDS
3,7%

Collège /
Lycée
4,3%

Par la famille
44,7%

Autre
5,9%
ASE
2,1%
Acteurs
associatifs
1,1%
Présence
sociale
18,1%

Mission locale
1,1%
Par un tiers
19,1%

Pour les jeunes filles, la
rencontre
repose
principalement sur les liens
avec la famille (57%) ou un
tiers.
Par contre, le travail de
présence social constitue
un mode rencontre plus
significatif pour les garçons
puisque ¼ d’entre eux sont
mobilisés par ce moyen.
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Les jeunes scolarisés
57 %

43 %

GARÇONS

FILLES

Tranches d’âge
Les 12-15 ans sont les plus
nombreux à solliciter nos
équipes. Cette tranche d’âge
correspond
aux
années
collège, période clef pour la
scolarité et la construction
personnelle de ces jeunes. Les
actions de Jeunes et Cité
contribuent à leur socialisation
et à leur autonomisation.

30%

31%
15%
9%

9%

10-11 ans

12 - 13 ans 14 - 15 ans

16-17 ans

18-19 ans

3%

3%

20-21 ans

22 - 25 ans

Outre leurs difficultés scolaires, les jeunes accompagnés font face à des situations de
précarité qui freinent leur accès aux loisirs et à la culture alors que ce sont des facteurs
d’intégration et de développement essentiels. Au-delà de ces deux demandes fortes, de
nombreuses problématiques sont travaillées

Réponses apportées

Demandes principales
Scolarité

52%

Accès loisir/vacances/culture

48%

Autres axes d’accompagnement
Estime de soi - confiance
Comportements
Problème familial
Orientation professionnelle
Insertion sociale - Isolement
Problème psychologique
problème justice
Financier
Logement/ hébergement
Problème de santé
Addiction
Maitrise de la langue
Autres

6

23%
21%
14%
10%
8%
7%
5%
3%
3%
2%
1%
1%
3%

Les nombreux projets collectifs développés par les
équipes constituent un support essentiel de
mobilisation des jeunes et d’action éducative. Ils
permettent des temps partagés à partir desquels
se construit leur accompagnement.

Projets collectifs PS

37%

Ecoute

29%

Accompagnements

19%

Chantiers éducatifs

8%

Médiation

3%

P2R

3%

Estime de soi - confiance

2%

Financier

1%

Relais TS ASE

1%
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Les jeunes non scolarisés

195 jeunes accompagnés régulièrement par nos équipes

65 %

35 %

GARÇONS

FILLES
179

NEET
(déscolarisés,
sans
formation, ni
emploi)

Situation
La très grande majorité
des jeunes déscolarisés
accompagnés par nos
équipes
sont
sans
aucune activité.

10 en emploi
La part de jeunes filles est encore plus
faible que celle observée chez les jeunes
scolarisés. Moins présentes dans
l’espace public, ces dernières sont plus
difficiles à mobiliser.

3 en formation
3 incarcéré

Tranches d’âge
22%

27%

30%
19%
2%

16-17 ans

Collège /
Lycée
0,5%

18-19 ans

20-21 ans

22 - 25 ans

Présence
sociale
26,7%

Mode de rencontre
Mission locale
16,4%

ASE
3,1%
PJJ
4,6%

l
Par un tiers
17,4%

Autre
15,4%
Acteurs
associatifs
6,2%

> 25 ans

Par la famille
9,7%
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Si la présence sociale constitue
un vecteur de rencontre pour
34% des garçons, elle est
beaucoup moins adaptée pour
la mobilisation des jeunes filles.
La très grande majorité d’entreelles viennent au contact de nos
équipes par l’intermédiaire
d’un
partenaire.
Pour
l’ensemble
des
jeunes
déscolarisés, l’orientation par la
famille est assez faible.
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Les jeunes non scolarisés
45% des demandes portent sur
l’insertion professionnelle
L’insertion professionnelle constitue la
très grande majorité des demandes
d’accompagnement des garçons et des
filles.
Toutefois, pour ces dernières les
problèmes dominants concernent
l’estime de soi (38%), les difficultés
familiales (16%) et la santé (9%).
Pour les garçons, les principaux
problèmes sont d’ordre judiciaire
(15%), confiance en soi (12%),
isolement (12%).

Problèmes
connexes
l’insertion professionnelle
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à

Réponses apportées
Accompagnements

33,1%

P2R

24,7%

Chantiers éducatifs

16,0%

Ecoute

10,3%

Projets collectifs PS

4,6%

Autres

3,0%

Médiation

1,6%

Relais Mission locale

1,4%

Relais dispositif d'insertion

1,4%

Relais TS PJJ

1,1%

Relais dispositif de santé

0,8%

Relais Garantie Jeune

0,5%

Relais Psychologue

0,5%

Relais Dispositif éducation nationale

0,3%

Relais TS ASE

0,3%

Estime de soi - confiance

20,8%

Problème familial

11,4%

problème justice

10,9%

Insertion sociale - Isolement

10,9%

Problème psychologique

7,4%

Addiction

6,9%

Relais Centre social

0,3%

Problème de santé

6,4%

Relais Service social

0,3%

Maitrise de la langue

5,9%

Comportements

5,4%

Scolarité

4,5%

Financier

4,0%

Logement/ hébergement

3,0%

Durée d'accompagnement

%

Autres

2,0%

Nouveau

53 %

Accès loisir/vacances/culture

0,5%

Poursuite N-1

28 %

Poursuite N-2 et +

19 %
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Les familles accompagnées

160 familles accompagnées régulièrement par nos équipes
D’année en année, nous constatons une absence de lien avec les pères de famille concernant
l’éducation de leurs enfants. Une écrasante majorité de femmes, confrontées pour moitié à
des situations de monoparentalité, sollicite l’appui de nos équipes éducatives.

50% COUPLES
50% FAMILLES

6% HOMMES
94%

MONOPARENTALES

9% 18-25 ANS
91% PLUS DE 25 ANS

FEMMES

Problématiques des familles
Les difficultés qui prédominent sont liées à la
précarité financière, aux relations intrafamiliales, à
l’accompagnement scolaire et à l’orientation des
enfants.

Réponses mobilisées
Projets Collectifs PS

36%

17%

Ecoute

23%

Education - Relations Parents /Enfants

16%

Médiation

12%

Scolarité / orientation des enfants

16%

Autres difficultés familiales

8%

Relais Service social

5%

Maitrise de la langue

3%

Justice

4%

Isolement

3%

Relais TS ASE

2%

Relation de couple

2%

Difficultés financières

2%

Relais Psychologue

1%

Addiction

2%

Autre

18%

Problèmes Psychologiques

2%

Estime de soi - confiance

2%

Santé

1%

Justice

1%

Logement

1%

Autres

3%

Accès loisirs / vacances / culture

20%

Accès aux droits

Durée d'accompagnement

%

Moins d’un an

34 %

Plus d’un an

17 %

Plus de deux ans

49 %

Comme le démontre ce tableau, le
soutien à la parentalité repose sur des
relations inscrites dans la durée.

Mode de rencontre
La présence sociale, les proches et les actions
collectives constituent les principaux vecteurs de
rencontre. Néanmoins, le graphique ci-dessus
démontre la multiplicité des relais favorisant la
prise de contact.

rapport d’activité 2019  Jeunes et Cité ULIS

9

Pompey

L’équipe éducative intervient sur 4 quartiers : Les Mouettes à
Champigneulles (QPV), Rond chêne et Pré St Nicolas à Liverdun,
La Penotte à Frouard (QPV), Les Vannes à Pompey.
Néanmoins les jeunes (et leurs familles) de l’ensemble du Bassin
de Pompey peuvent bénéficier d’un accompagnement éducatif
individuel et ou participer à des actions collectives. Les postes
éducatifs sont cofinancés à 50% par la Communauté de Communes
du Bassin de Pompey.

l’équipe

> Bassin de

ARNOUX Stéphanie
BALLAND Carine
JÉRÉMUS Alexandre
ROUX Rachel

(entretien des locaux)

SEKER Ozlem
WUTTUR Etienne
SEELWEGER Aline
(service civique)

YAKHELEF Moussa

Lien social
et action sur le milieu
Développer le lien social
et la citoyenneté en vue
de favoriser les valeurs de
laïcité, civilité, civisme et
solidarité est un objectif
essentiel du travail de
l’équipe de Prévention.
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GANIER Olivier : Chef de service

Parier sur la capacité
des habitants et leur
pouvoir d’agir
Pour les mettre en œuvre nous
essayons de créer des espaces où
chacun peut interagir. Cela permet aux
habitants de donner de l’ampleur à
leurs capacités créatrices, mais aussi
d’acquérir un certain pouvoir sur leur
environnement et leur cadre de vie.

4

fêtes de
quartiers

625

participants
dont 405
issues de QPV

Pour ce faire, 4 fêtes de quartiers
(« Ca se passe en bas de chez toi ») se
sont déroulées en 2019, à Frouard,
Champigneulles, Pompey et Liverdun
et ont attiré 625 personnes dont 405
issues de QPV. L’implication de Jeunes
et Cité, d’un point de vue qualitatif et
financier, a permis de fédérer tous les
partenaires mais aussi les habitants afin
d’apporter à ces journées des valeurs de
solidarité, de respect, de convivialité et
de partage…
A Champigneulles, un travail de
collaboration lié à cette action entre
Jeunes et Cité, le CCAS/mairie et les
partenaires associatifs a débouché sur
la création d’un Conseil Citoyen dans
le quartier des Mouettes. En effet,
la volonté de programmer cette fête
pendant la semaine de la citoyenneté
ne pouvait pas trouver de sens sans
recueillir la parole et l’investissement
des habitants.

En s’appuyant sur la connaissance
des jeunes et des familles, l’équipe
de prévention a pu faire émerger une
dynamique mobilisatrice. C’est ainsi que
des habitants du quartier ont proposé
d’animer un atelier manuel pour les
enfants avec des objets de récupération.
Ce moment fut un succès et pour
certains une occasion de valorisation
personnelle bienvenue.
En s’appuyant sur cette dynamique
particulièrement porteuse, nous avons
pu les accompagner dans la création
d’un collectif prêt à s’investir pour le
quartier et décidant de se donner le
nom « Les Mains de Fées ». C’est ainsi
que des ateliers manuels et créatifs ont
pu débuter et se sont déroulés de façon
hebdomadaire dans nos locaux. Leur
volonté de sortir du quartier mais aussi
de s’impliquer pour ce dernier est réelle.
Constitué essentiellement de mères de
familles, ce petit groupe a décidé de
produire et de vendre les objets afin
d’autofinancer une sortie avec leur
enfants.
Trois d’entre elles ont aussi accepté de
s’impliquer au niveau local en étant à
l’origine du Conseil Citoyen du quartier
des Mouettes. En décembre 2019, une
association spécifique a pu voir le jour
dans la perspective de pouvoir exprimer
la parole des habitants auprès des
pouvoirs publics dans le cadre de la
politique de la Ville.
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Action transversale
et intergénérationnelle

Pulsations partagées
Ce projet « fil rouge »
a rythmé le premier semestre de l’année.

L’apprentissage du bricolage a permis à certains
jeunes de se révéler, en concevant eux-mêmes
leurs instruments. En contrepartie de cette
semaine et en concertation avec le groupe, nous
avons les avons invités à manger et sommes
sortis au Lazer Maxx.
Ensuite c’est au Foyer des Personnes Agées (F.P.A)
les mercredis après-midi que se sont déroulés
des ateliers musicaux.
Dans un premier temps, il
y eu la rencontre avec les
personnes âgées.
Chacun dans son coin,
un peu timide au début,
puis l’initiation musicale a
détendu le groupe. Sans
avoir de notion de solfège
et de façon adaptée, le seul
objectif était de s’écouter
et jouer ensemble pour
transformer le bruit en
musique.
Ce projet a été plébiscité,
chaque séance rassemblait
entre 15 et 30 participants,
plus des spectateurs.

11 jeunes du Bassin de Pompey ont pu
vivre une expérience riche en découvertes,
initiations et rencontres.
Accompagné pour la partie technique
par l’association Sehor Univers Musical
et en partenariat avec le foyer de
Personnes Agées de Champigneulles,
le projet s’est organisé autour de
plusieurs temps forts.
Dès la constitution du groupe, nous avons évoqué
avec les jeunes et leurs familles le concept de
récupération, de transformation et sensibiliser
à l’écologie, pour faire des instruments de
musique avec des objets destinés à être jeté. Tant
les parents que les jeunes se sont appropriés ce
message et se sont investis dans la recherche de
divers objets préconisés pour ces réalisations.
Les jeunes ont ensuite été initiés à différents
instruments
originaux
proposés
par
l’intervenant de l’association Sehor. Avec tous
les objets fournis par les familles nous avons
réalisé plusieurs instruments.

12
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Lors des vacances de printemps, une semaine
a été consacrée à la conception de nouveaux
instruments pour compléter notre orchestre.
Avec plus d’expérience et de dextérité, nous
avons pu réaliser des instruments plus
complexes lors de ce second temps. Sur le même
modèle que lors des vacances d’hiver nous avons
invité le groupe à manger et fait une sortie au
Cosmic Jump en fin de semaine. L’ensemble des
instruments maintenant opérationnels, place
aux répétitions.
Huit ateliers ont eu lieu au F.P.A. pour se préparer
aux représentations. Echanges, rires et bonne
humeur ont été les maîtres mots de ces ateliers.
Le point d’orgue de ce projet fut la mise en lumière
et la valorisation de ce groupe intergénérationnel
lors de deux fêtes dans les quartiers des Mouettes
à Champigneulles et Penotte à Frouard.
Deux moments, où les jeunes ont montré une
autre image et ont pris confiance en eux. La
surprise et la fierté des familles en découvrant
leurs enfants sous ce jour fait partie des
contreparties supplémentaires liées à leur
investissement dans ce projet. Seul bémol, la
canicule lors d’une des fête, n’a pas permis à
toutes les personnes âgées de participer à la
représentation.

Boeuf

l’équipe

> Champ le

DEBUISSON Anaïs
DORVAUX Julie
GRIVEL Martin
INFANTI Joris
MOINE Quentin

GANIER Olivier : Chef de service

Comme chaque année
et depuis ses origines,
l’équipe de Champ le
Boeuf est impliquée
dans de nombreuses
actions partenariales
sur le quartier

Pour notre part, notre implication est
généralement humaine et en lien avec les
besoins des habitants du quartier que nous
accompagnons.
Le partenariat est une manière d’enrichir
nos actions, de favoriser l’ouverture et la
découverte de réalités différentes de celles
vécues au sein du quartier. Il questionne
et interroge quelque fois la pratique des
professionnels mais il est surtout l’occasion
d’apporter aux jeunes et aux familles une
richesse et des expériences formatrices.

Pour que ces dernières soient
un succès, il est nécessaire que
chaque acteur s’y investisse
en fonction de ses moyens et
parvienne donner du sens à cette
collaboration au regard de ses
objectifs d’intervention.
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Pour illustrer cette dimension
importante du travail d’une
équipe de prévention, nous
avons choisi de mettre en
avant 4 actions significatives
et révélatrices de ce mode
d’intervention réalisé en 2019.

Auprès des familles
Dans le cadre des ateliers « Bien Etre »
pour les mamans et de nos temps de
partage parents/enfant.
Le partenariat nous permet à cette occasion
d’utiliser et de faire découvrir aux familles des
ressources locales comme :

•

•

14

la ludothèque de Maxéville : Le Jardin des
Jeux, implantée au Centre Intercommunal
de Laxou et Maxéville est parfois méconnu.
Nous organisons ainsi des temps de jeux
de société au sein de la ludothèque pour
que les familles découvrent le lieu, le
personnel de la mairie, le fonctionnement.
Le souhait est que cette découverte facilite
leur inscription future et leur utilisation en
famille.
Le CEPAL
(Centre de Formation des
Apprentis aux métiers de la bouche et
de l’esthétisme) implanté à la lisière du
quartier. Nous y sommes allés à 2 reprises
avec des groupes de mamans pour profiter
des services des étudiantes en manucure et
coiffure. Cela apporte à ces femmes un réel
moment de détente favorisant échanges et
rires. Cela leur fait également découvrir ce
centre qui pourra les accueillir à nouveaux
par la suite.
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Auprès des adolescents
Nous menons chaque année des
actions visant à investir les jeunes
dans leurs projets de vacances. Aussi,
nous mettons régulièrement en place
des chantiers éducatifs à contrepartie
loisirs.
Dans ce cadre, nous avons développé une
semaine de chantier éducatif en partenariat
avec Meurthe et Moselle Habitat. L’agence locale
du bailleur nous avait sollicité pour rénover
des bacs à fleurs en bois mis en place en pieds
d’immeubles dans le cadre du fleurissement du
quartier, mais aussi pour déposer des barrières
en bois (appelées ganivelles) datant de la
rénovation urbaine et endommagées.
Cette collaboration fut dans l’intérêt de chacun.
Pour JEUNES ET CITÉ, ce sont 14 jeunes qui ont
œuvré sur ce chantier et qui ont pu bénéficier
d’un séjour multi-activités dans les Vosges.
Ils ont contribué à améliorer le cadre de vie
des habitants grâce à leur travail. Les « retours
des locataires », souvent enthousiastes et
chaleureux sont l’occasion d’une valorisation
individuelle des jeunes. Les adolescents à travers
des échanges quotidiens avec des passants,
qui leurs demandent des explications sur leur
activité s’approprient la démarche de cette
action en faveur du quartier.
Enfin certains ont pu éprouver de la satisfaction
dans une tâche manuelle bien réalisée.
Pour le bailleur, ces échanges entre les groupes
d’adolescents et les « gardiens d’immeubles »
favorisent l’interconnaissance, la compréhension
de leur mission de proximité et quelquefois la
médiation en cas de conflits avec les jeunes et les
familles.

Auprès des jeunes
de 16 à 25 ans
Nous mettons en œuvre des temps
de chantiers éducatifs rémunérés. Le
partenariat avec des collectivités ou
d’autres associations, nous permet
de varier les supports de chantier
et de répondre à une tâche d’intérêt
collectif.
Cette année par exemple, en lien avec la
municipalité de Laxou, et plus particulièrement
dans le cadre de ses projets d’investissement
issus d’une initiative municipale et citoyenne
de budget concerté, nous avons réalisé 40
nichoirs de 4 types différents (pour 4 variétés
d’oiseaux). Les jeunes qui ont œuvré sur ces
deux chantiers (2x4 jours) ont particulièrement
apprécié d’être investis d’une « commande »
pour la municipalité et ses habitants et de
construire les nichoirs de A à Z (réflexions sur
les plans de coupes et le montage, puis travail
de petite menuiserie pour la construction).
Leur investissement est valorisé par le fait que
« leurs » nichoirs sont visibles en de nombreux
points sur la commune de Laxou, ainsi que sur
le site internet de la ville.

Dans le cadre de
nos actions sur le
milieu, sur le quartier,
le partenariat est
primordial
Nous nous investissons auprès
d’autres structures, associations, afin
de permettre le maintien du lien social,
de renforcer le vivre ensemble.
En 2019, nous avons poursuivi de manière
importante notre engagement au sein du
Conseil Citoyen de Laxou Maxéville Champ
le Bœuf. Cette instance de démocratie
participative instaurée par la loi Lamy de 2014,
rassemble paritairement un collège d’habitants
et un collège de représentants d’associations et
de commerçants.
L’équipe de prévention y tient une place active
dans l’organisation et l’animation des réunions,
dans l’élaboration des écrits en lien avec le
Conseil Citoyen, dans l’appui à la rédaction des
projets annuels, dans la gestion budgetaire…
Aujourd’hui, le Conseil Citoyen est un partenaire
de Jeunes et Cité qui tente de relayer la parole
des habitants, de jouer son rôle d’alerte et de
veille auprès des autorités dans le cadre des
contrats de ville.
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l’équipe

> Parcours

de Réussite

BRIANÇON Frédérique
DAVIAUD Stéphanie

Le dispositif Parcours de Réussite cofinancé par
le Conseil Départemental de Meurthe‑et‑Moselle
et l’Etat accueille des jeunes de l’ensemble de la
métropole du Grand Nancy.

GASPARD Jérôme
JOLY Cyril
LETEXIER Aurélie
PARISET Marie (CDDI)
FANTOVA Emile
(service civique)

LEFEVRE Hugo
P2R, en 2019,

103
jeunes accueillis

52% 48%

(service civique)

Les différents supports
de mobilisation et
d’accompagnement (EDI,
missions de service civique &
chantier d’insertion) nous ont
permis, en 2019, d’observer
une forme de parité dans
l’accueil des jeunes 16/25 ans.

RATSIMBAZAFY Christina
(service civique)

ROSSIGNON-CIRCELLI Lucie
(service civique)

SZABELSKI Mélaine
(service civique)

EVEILLARD David : Chef de service

Durée d’accompagnement

28,16%

Les accompagnements se sont inscrits globalement dans la
durée. Malgré une certaine forme de volatilité du public, ce
dernier a semblé adhérer à nos formes accompagnement.

- de 4 mois

23

60,2%

mineurs

- 20 ans

6 - 12 mois

11

34

3

4

16 ans

25

17 ans

15

18 ans

18

19 ans

4 - 5 mois

+ 12 mois

10

20 ans

8
9

21 ans
22 ans

Plus de 4 mois

Plus de 5 mois

3

23 ans

5
5

24 ans
25 ans

52%
68%

16

68%
52%

26 ans

1

Cette année fût marquée par un
rajeunissement du public. L’équipe a dû
adapter ses accompagnements et faire face
à un manque d’assiduité accru.
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Suite du parcours

16

11

2

emploi
forma�on

service civique
garan�e jeune

26

2

relais
autre partenaire

Nancy et Vandoeuvre sont les communes
les plus représentées dans ce graphique.
Ce phénomène est à mettre en
perspective avec le nombre d’habitants.
D’autre part, nous ne maîtrisons pas la
capacité des acteurs à nous orienter des
jeunes. Enfin, une majorité de communes
de la Métropole et du Bassin de Pompey
est représentée, légitimant de fait, le rôle
et la place de P2R.

Une nouvelle
activité
a vu le jour au sein des
Ecollecteurs

5

2

autre

Plus de la moitié des
jeunes accompagnés en
2019 ont connu une sortie
positive et vont pouvoir
poursuivre leur « parcours
de réussite ». Pour les
autres, nous avons pu,
dans la majeure partie
des cas, passer le relai à
d’autres professionnels.

6
aucun contact

PeS

39

Nancy

2

Laneuveville-Devant-Nancy

23

Vandoeuvre-Lès-Nancy

2

Ludres

7

Frouard

2

Villers-Lès-Nancy

6

Laxou

1

Art-sur-Meurthe

4

Saint-Max

1

Champigneulles

3

Essey-Lès-Nancy

1

Houdemont

3

Jarville

1

Saulxures-Lès-Nancy

3

Malzéville

1

Seichamps

3

Pompey

1

Tomblaine

En fin d’année, les Ecollecteurs, dans un
souci de diversification de leurs activités
et suite à un DLA mené tout au long
de l’année 2019, ont mis en place, en
partenariat avec la Minut’rit, un service
de lavage de voitures.
Ce service était proposé aux salariés des
entreprises adhérentes à cette conciergerie.
Il s’agissait, pour les salariés en insertion,
d’effectuer l’aspiration intérieure des véhicules
qui nous étaient confiés ainsi que le lavage
des plastiques, tissus et surfaces vitrées. Le
nettoyage était réalisé sans eau avec des produits
écologiques et professionnels.
Forts de premiers retours très positifs, ce
nouveau sera fortement développé en 2020, au
même titre que la collecte de nouveaux déchets.
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Fort du succès des missions mises
en place au sein de 5 EHPAD de
la Métropole dans le cadre d’un
partenariat fort avec la Fondation
Saint Charles, notre service a
été sollicité pour l’accueil de
Volontaires au Centre d’Education
pour Déficients Visuels de
Santifontaine à Nancy.
Ainsi, 4 jeunes ont donc été recrutés dès
septembre pour 7 mois afin :

•

d’assurer l’accompagnement d’enfants
et de jeunes déficients visuels pendant
les
ateliers
(sportifs,
musicaux,
professionnels…),

•

de proposer des temps d’animation (jeux,
lecture, arts plastiques…),

•

d’organiser des actions festives au sein
de l’établissement : tournois sportifs,
carnaval, fête de fin d’année.

Plusieurs séances de sensibilisation à la
déficience visuelle ont été dispensées
en début de mission afin que les
volontaires
puissent
accompagner
sereinement le public accueilli.

J’anime
mon quartier
En avril 2019, notre service a
proposé un chantier «fabrication
d’une bibliothèque et d’une boite
à livres» devant être mises à
disposition des habitants.
6 jeunes du quartier ont pris possession
de l’atelier bois et ont joué de la perceuse,
ponceuse et scie sauteuse pendant
une semaine afin d’atteindre l’objectif
fixé. Cette session s’est conclue par une
sortie collective « mémorable » à Fort
Aventure.
Enfin, et dans le but de valoriser
l’investissement et le travail de ces jeunes,
une inauguration officielle de la boite à
livres et de la bibliothèque a eu lieu en
juillet avec l’ensemble des acteurs du
territoire (MDS, Bailleur social, association
Réponse …).

Cette mission est une réponse adaptée
aux souhaits de notre public cible qui
nous sollicite souvent pour travailler
auprès d’enfants et d’adolescents. De
nouvelles missions devraient voir le jour
en 2020.

Enfin, et comme chaque année depuis maintenant 5 ans,
nous avons répondu présents pour proposer des animations
en pied d’immeubles aux enfants et à leurs familles du
quartier Louvain • Charmois • Rémich.
Contrairement aux étés précédents, ce ne sont pas des
Volontaires en service civique qui ont tenu le rôle d’animateur
mais bien des jeunes du quartier âgés de 16 à 20 ans, sous la
forme d’un chantier éducatif, et rencontrés dans le cadre de la
présence sociale ou lors d’autres chantiers éducatifs proposés
par notre service. Maquillage, grands jeux, courses, lecture
d’albums ou balle au camp ont été proposés, chaque mercredi
de juillet et août, à une vingtaine d’enfants impatients et
survoltés.
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l’équipe

> Laxou
Provinces

DZIUBA Alexandre
MARI Elise
SKALLI Fouad
SOW Adrien
BRUNI Anasthasia
(service civique)

ERBSTEIN Benjamin
(service civique)

Vivons Sport

GANIER Olivier : Chef de service

Après un travail de
mobilisation, réalisé
sur chaque antenne,
ce sont 11 jeunes de
16 à 25 ans qui se
sont impliqués dans
les différentes étapes
du projet.
Participation aux réunions de
préparation avec les professionnels
et les partenaires, choix des
activités mises en place lors du
tournoi, préparation, organisation,
encadrement et animation des
activités...
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Le 15 juin 2019 a eu lieu
« Vivons Sport », la première édition
d’une journée sportive rassemblant
l’ensemble des équipes de prévention
spécialisée de JEUNES ET CITÉ.

40
jeunes

Ce fut l’occasion pour les adolescents et les
jeunes adultes de découvrir de nouvelles activités
physiques et sportives et ainsi de susciter la
curiosité et l’ouverture d’esprit.

soit 8 équipes ont
participé aux activités
proposées lors de la
journée.

Le sport a été un support véhiculant des valeurs,
comme celles du dépassement de soi, du respect
de l’adversaire et des règles du jeu, de l’esprit
d’équipe, du goût de l’effort, du partage et de la
solidarité. Ce fut un outil pédagogique sur lequel
nous nous sommes appuyés pour fédérer les
jeunes autour d’un projet commun.

de 12 à 16 ans

Le temps du repas a été géré à merveille par
l’association « Les Mam’s de Lax », partenaire de
Vivons Sport. Ce sont 12 bénévoles de l’association
qui se sont mobilisés et investis pour mettre en
place un buffet froid et un gouter qui a ravi tous
les participants.

Au Programme
Parcours de motricité • Tir
à la sarbacane • Combat de
sabres en mousse • Quizz
sport et santé • Flag

20
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Pour les professionnels, ce projet participatif a
été l’occasion de rencontrer des jeunes d’autres
territoires. Cette journée a favorisé l’échange
et la communication entre les éducateurs qui
travaillent sur des sites différents et qui se
rencontrent peu le reste de l’année.

La rénovation urbaine,

un nouveau chapitre pour
le quartier des Provinces
L’année 2019 fut l’occasion
d’une concertation importante au
sujet d’un projet de rénovation
urbaine particulièrement ambitieux.
Celui-ci vise à améliorer les conditions de vie
des habitants en dressant des perspectives
réjouissantes : des espaces verts, des jeux
pour les enfants, un centre commercial,
une maison médicale, une maison de
l’enfance, l’aménagement des voieries, la
création de pistes cyclables... sans oublier
la revalorisation de l’image du quartier et de
son ouverture vers l’extérieur.
L’équipe de Prévention est vigilante à la
période de chamboulement à laquelle les
habitants vont être soumis pendant plusieurs
années. La transition va être difficile et
complexe à vivre. Les premières inquiétudes
apparaissent :
• Dégradation des logements et des
immeubles voués à être détruits.
• Travaux qui vont s’étaler sur une dizaine
d’année.
• Tensions sociales.
• Changement total de physionomie du
quartier.
• Déménagements imposés…

En 2020, nous prévoyons...
A l’image de ces transformations,
notre équipe de prévention va
également devoir changer ses
propres habitudes. L’enjeu sera de
développer des nouveaux outils
favorisant une action « hors les

Au delà de notre participation à ces instances,
notre équipe a développé des actions pour
impliquer les habitants quelle que soit leur
âge :
Mise en place d’un chantier jeune pour
contribuer à la création d’un atelier
mobile destinés à communiquer sur la
rénovation en lien avec la maison du
projet.
A l’initiative de la municipalité nous
avons participé à un projet photos avec
des adolescents dans le but de garder
trace du quartier d’aujourd’hui.
Réalisation d’un mur d’expression lors
des animations en pieds d’immeubles.
Participation à des stands proposés par
le conseil citoyen pour permettre aux
habitants de s’exprimer.
Dans ce contexte, il importait pour l’équipe
de prévention spécialisée de participer aux
instances mises en place par la municipalité
dans le cadre de la préparation de la
rénovation urbaine :
*
*
*
*

Ateliers thématiques.
Balade Urbaine.
Réunions publics.
Participation au conseil citoyen.

Nous avions pour premier objectif d’être
garant de la parole des habitants tout en
favorisant l’implication de ces derniers à la
démarche participative.

murs » et de développer encore
plus fortement « l’aller vers ».
C’est pourquoi nous proposerons
pour 2020 de faire évoluer l’atelier
d’autoréparation de vélos déjà
existant en développant le concept
d’atelier mobile. En lien avec

la Régie de quartier et d’autres
partenaires (l’association Dynamo,
Batigère, les Mam’s de Lax), nous
chercherons à augmenter notre
présence sur l’espace public pour
faciliter la rencontre des habitants
et favoriser le lien social.
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lès-Nancy

l’équipe

> Vandoeuvre

ACIKOZ Hakan
(emploi d’avenir)

DEMANDE Léa
BEKKOUCH Nordine
FAIVRE Alix
MOINE Quentin
NESTER Delphine

Une année de transition

PONTÉ Irène
RIGHESCHI Claire

A l’image de l’an dernier, 2019 fût de nouveau marquée par de profonds
bourleversements et ce, de 2 ordres.

TURKMEN Cengiz
EVEILLARD David : Chef de service

Ressources humaines

Concernant le 1er point, l’équipe
a été très fortement remaniée (à
hauteur de 67%) avec l’arrivée de
3 professionnels et d’un nouveau
responsable. Le service a fonctionné
dans sa configuration définitive sur le
dernier trimestre de l’année.
Auparavant, il a fallu composer avec
un service amputé d’une partie de
ses effectifs ; les présents redoublant
d’efforts et d’investissement pour
maintenir l’activité et le contact
avec les habitants du quartier. Avec
l’appui de l’institution et de ses
administrateurs, la nouvelle équipe a
rapidement su trouver ses marques,
se doter d’une organisation tenant
compte des (nouvelles) compétences
de chacun de ses membres et honorer
la quasi-totalité des engagements
pris auprès des financeurs et de nos
partenaires.
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Nouveaux locaux
D’autre part, notre antenne a investi de nouveaux locaux
destinés à accueillir les habitants autours d’activités collectives
et situés place d’Irlande. Les jeunes ont très rapidement pris
leurs nouveaux repères aidés en cela par leur participation dans
l’aménagement et la décoration des lieux. Enfin, les bureaux des
professionnels, livrés fin 2018, ont été inaugurés cette année en
présence de :
• Mathieu KLEIN – Président du CD54
• Agnès MARCHAND – Vice Présidente déléguée à
l’enfance, la famille, la santé et le développement social
• Stéphane HABLOT – Maire de Vandoeuvre
• Pierre-Yves BOIFFIN – Directeur DDCS 54
• Jean Paul MARCHAL – Président d’ULIS-Jeunes & Cité
• et d’une foule de partenaires locaux.

4 axes
d’intervention

3-Actions sur le milieu :
1-Actions éducatives en

direction des jeunes de
12 à 18 ans scolarisés
• Accueil « cyber » tous les
•
•
•
•
•
•
•
•

mercredis et vendredis
Partenariat avec le collège
Simone de Beauvoir
2 week-ends culturels
Médiation familiale
8 sorties culturelles
12 sorties loisirs
2 week-ends loisirs
1 séjour itinérant
5 chantiers éducatifs à
contrepartie loisirs

2-Actions éducatives en
direction des jeunes
de 16 à 25 ans

dynamique locale, culturelle
et de développement du
lien social
• Collectif expressions plurielles :
•
•
•

semaine internationale du
droit des femmes
Animations « On fait tout, on
fête tout » en pied d’immeuble
Une fête de fin d’année
Participation aux événements
portés par les partenaires (Si-T
Cirque, fête du jeu, tournoi
du fair-play, fleurissement du
quartier)

4-Actions de soutien à la

parentalité et aux familles
• 8 sorties familles : Vosges,
•
•

• 6 chantiers rémunérés
• Accompagnement individuel
•
•

et orientation vers les
partenaires
2 week-ends (Paris et
Strasbourg)
4 sorties jorki-ball

•
•
•

Lac de Madine, Marché de
Noel de Strasbourg…
2 week-ends : Xonrupt et
Paris
8 séquences « c’est bien
le vendredi » (activités
manuels, échanges, bien
être, cuisine etc)
2 repas festifs
2 grandes sorties
exceptionnelles
Le « RéSo » : lieu d’échanges
multi-partenarial permettant
à ses membres de partager
leurs compétences et
leurs savoirs de manière
collective et/ou individuel et
sur un principe de gratuité.
Cette année ce projet à pu
permettre à 14 personnes de
mettre en place des actions
d’autofinancement pour
partir en séjour une semaine
à Arcachon.
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La fête de fin d’année
Elle est devenue, au fil des ans, un
rendez‑vous incontournable et très attendu
des habitants que nous accompagnons
tout au long de l’année ; d’avantage
encore cette année puisqu’elle permettait
l’interconnaissance avec les nouveaux
professionnels.

Elle est devenue, au fil des ans, un rendez-vous
incontournable et très attendu des habitants que nous
accompagnons tout au long de l’année ; d’avantage encore
cette année puisqu’elle permettait l’interconnaissance
avec les nouveaux professionnels.
Un événement qui a démarré très tôt le matin avec
la préparation partagée du repas – prétexte à des
échanges et discussions autour des différentes cultures
représentées – et qui s’est poursuivi dans la journée avec
l’aménagement de l’espace Coppens.
L’animation de la soirée fût confiée à un habitant du
quartier, DJ à ses heures perdues, qui a su ravir les
150 convives présent en proposant un panel varié de
musiques du monde permettant à la piste de danse
d’afficher « complet » jusqu’à une heure avancée.
Au-delà du caractère intergénérationnel – vecteur de lien
social – et interculturel, il était également question de
générosité cette année puisqu’une collecte au profit de la
Banque Alimentaire a permis de faire un don de 45kg de
denrées à cette dernière.
Comme le soulignait D.W WINNICOT dans ses travaux, le
recours à des supports, tels quel la cuisine, la fête, sont
des objets d’échanges qui créent « un réel social commun
» sur la base duquel les individus se rencontrent.

Bien qu’amoindrie, l’équipe a mené
35 accompagnements
individualisés de jeunes 11/25 ans.

Focus

Un accompagnement individualisé
L’équipe a rencontré Y. en 2013.
Un accompagnement à la scolarité
était alors mis en œuvre par les
professionnels en lien avec le collège
et l’accompagnement éducatif à
domicile mis en place pour la fratrie.
Il s’agissait, pour l’éducatrice de
Jeunes & Cité – au regard de la
relation de confiance préalablement
établie avec la famille – en parallèle
et aux côtés de la professionnelle de
l’ASE de contribuer à faire accepter la
mesure à la famille et de favoriser la
coopération de cette dernière.
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de son cursus scolaire et à la rupture
de l’accompagnement mené, sans
discontinuité, par l’équipe.
En 2019 et après plusieurs années de
contacts épisodiques, Y. est venue
rencontrer la nouvelle équipe.
Suite à ces nouveaux échanges
Y.
a
exprimé
une
demande
informelle d’aide à l’insertion
socioprofessionnelle. Nous l’avons
positionnée sur un des chantiers
jeunes rémunérés que l’association
a réalisé en partenariat avec le
bailleur social MMH.

Une vigilance et un appui ont été
maintenus tout au long de la scolarité
de Y. aboutissant à son orientation
vers un établissement spécialisé
au regard de problématiques liées
à l’estime de soi et d’un rapport au
corps très compliqué.

A la suite de cette action, Y. a souhaité
que l’on recherche une formation ou
un emploi en lien avec des stages
précédemment effectués en EHPAD
(stage d’aide animatrice) et nous a
fait part de la persistance de son mal
être et des difficultés rencontrées
dans ses relations amoureuses.

De
nouvelles
problématiques
familiales graves ont conduit à l’arrêt

Nous l’avons orientée vers une
structure spécialisée afin de l’aider
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à surmonter ses problèmes et avons
fait le lien avec l’équipe de P2R afin
d’envisager l’inscription de Y. dans
une mission de service civique au
sein d’un EHPAD après avoir, en
amont, travaillé sur les motivations
de façon a appréhender le mieux
possible l’entretien de recrutement.
Au cours de ce dernier, l’éducatrice
de P2R a immédiatement repéré les
fragilités de Y. Un accompagnement
renforcé et concerté entre les 2
services de Jeunes & Cité a permis
à Y. de les dépasser, surmonter ses
doutes et vivre pleinement son
engagement au services de nos
aînés.
Les retours des professionnels
de l’EHPAD sont très positifs et
ont validé le projet professionnel
de Y. qui aujourd’hui se voit
offrir l’opportunité de suivre une
formation
d’aide-soignante
en
apprentissage.

DÉCOUVREZ

Lunéville
ALLER VERS

Présence Sociale :

Partenariat

Travail de rue

Présence réseaux sociaux

DJEMLI Mohamed
PETHE Coralie

Accueil dans nos locaux

THOMAS Pierre

"44", situé au Centre Ancien
"MQS", situé à Niederbronn/Zola

DZIUBA Alexandre : Chef de service

Bureaux MDS Lamartine

Territoire

Outil de communication auprès des jeunes

Notre champ d'action se définit prioritairement sur les
quartiers "Centre Ancien", "Niederbronn/Zola" et par le biais
des partenaires sur le quartier "Georges de la Tour".
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l’équipe

BOUDALLAA Yasmina
CANTUS Simon
MOINE Quentin
SEIGNER Pauline
DZIUBA Alexandre: Chef de service
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Financement de la Mission
de Prévention Spécialisée
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle est chef
de fil et principal financeur de la Prévention Spécialisée au
titre de sa mission de Protection de l’Enfance

Ils cofinancent les postes
de Prévention Spécialisée

4 postes Adultes Relais

2 postes éducatifs

1 poste éducatif

Ils cofinancent les actions
de Prévention Spécialisée
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L’équipe


ADMINISTRATION

Pierre CLAUDE : Direction
David EVEILLARD : Direction adjointe
Latifa AUBERT : Assistante de direction
Jackie DUMOULIN : Administration du personnel
Sophie MARIE : Administration de REBOND
Hocine RACHEDI : Comptabilité


COORDINATION D’EQUIPE

Christine BABOU : Responsable des
d’accompagnement socioprofessionnel

actions

Amandine TOUSSAINT : Responsable du chantier
d’insertion Rebond
Jamel TURKI : Responsable des chantiers d’insertion
CVE et Infosel


ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL

Les membres du
Conseil d’Administration
PONCELET Gérard

Président

MARCHAL Jean-Paul

Vice-président

DUMAS Jean-Luc

Vice-président

PATIER Jean-Jacques

Trésorier

STALDER Daniel

Secrétaire général

SCHLERET Yvon

Secrétaire adjoint

ADAM Jean-Louis

Administrateur

Joëlle AUBRY

Karine LODICO

JOLY Jean-Paul

Administrateur

Carine BALLAND

Sébastien MERCY

MARSAL Claire

Administratrice

Hélène DINSENMEYER

Corinne MONANGE

MATHIEU Jacqueline

Administratrice

Aurélie DOUVIER

Samira OUZAGOU

PERRIN Monique

Administratrice

Emilie JEANPIERRE

Angélique PRUNNOT

VALENCE Jean-Claude

Administrateur



ENCADREMENT DES CHANTIERS IAE

Marie BERGER, Nadia SERDI et Amandine TOUSSAINT : Rebond
Jamel TURKI : Infosel
Benoit JUNGES : CVE

L’association IMAGINE fait partie de l’Union
Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre, une réflexion d’ensemble est portée
par les administrateurs bénévoles sur les actions
conduites et celles qui pourraient être développées
au service d’un objectif commun :
« Permettre à toute personne vulnérable de
participer de façon pleine et entière à la société »
Rapport d’activité 2019  IMAGINE  page
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Deuxième pilier d’ULIS, IMAGINE porte depuis 30 ans nos actions d’insertion qui ont pris des formes très
diverses au cours de la longue histoire de ce service né en même temps que le Revenu Minimum
d’Insertion. Néanmoins, toutes les actions déclinées au sein d’IMAGINE ont une caractéristique
commune : Soutenir les demandeurs d’emploi les plus vulnérables dans leurs démarches d’insertion
sociale et professionnelle.
Vous trouverez dans ce rapport, une description détaillée des missions qui nous sont confiées par le PLIE
du Grand Nancy et du Lunévillois avec l’appui de la Métropole ainsi que par le Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle.
La Mission Référent Unique qui nous est déléguée par le Département s’adresse aux bénéficiaires du RSA,
tandis que CPT (Correspondants de Parcours Territorialisé) et les Clauses d’insertion dans le cadre du PLIE
et des missions de la Maison de l’Emploi prennent en compte plus largement les personnes en difficulté
d’insertion.
Dans tous les cas, l’accompagnement professionnel mis en œuvre par IMAGINE est combiné à un
accompagnement social. En effet, comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, les personnes
accompagnées sont en grande vulnérabilité sociale et leur capacité de retour à l’emploi ainsi que leur
qualité de vie sont fortement affectés : précarité énergétique, insécurité alimentaire, mal-logement,
problème de santé, de garde d’enfants, de mobilité…. Nous observons notamment une très forte
représentation de la monoparentalité féminine et les personnes en difficulté financière représentent plus
de 36 % des personnes accompagnées.
Pour les aider à surmonter ces situations, les professionnels d’Imagine apportent une écoute,
bienveillante et attentive 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.
En complément de cet accompagnement individuel, IMAGINE leur propose de nombreux ateliers collectifs
présentés page 11 et 12 : Réseau d’Echanges de Compétences et de Savoirs, atelier Image de soi et Soins
Esthétiques, Espace numérique, Mobilité, Atelier solidaire, Jardin partagé, Sorties culturelles, sportives et
artistiques. Tous ces ateliers participent à la reprise de confiance en soi et à la valorisation des multiples
compétences dont les participants sont porteurs. Pour les personnes qui détiennent parfois peu
d’expériences positives auxquelles se référer, ces types d’actions développent leurs ressources internes, en
termes de vécu, de capacité relationnelle, d’image positive et donnent au suivi social une autre dynamique.
Ces outils internes à IMAGINE sont très largement enrichis par l’ensemble des actions, outils, dispositifs
existants sur le territoire. Nos équipes assurent une veille permanente sur l’ensemble de ces initiatives
pour faire en sorte qu’elles puissent bénéficier aux personnes qu’elles accompagnent. Ce travail est
également facilité par l’implication concrète et régulière du Conseil Départemental, du PLIE et de Pôle
Emploi dans nos comités techniques qui permettent de vérifier l’avancée des parcours et d’être dans une
réflexion partagée sur les moyens à mobiliser collectivement au service de plus de 700 personnes
accompagnées par IMAGINE en 2019. Parmi celles-ci, 310 sont sorties d’accompagnement en cours
d’année avec 53% de solutions positives. Il est intéressant de noter que l’action « Correspondants de
Parcours Territorialisés » mise en œuvre dans le cadre du PLIE offre un taux de sorties positives (66%) plus
élevé que l’action d’accompagnement des BRSA (43%). Tout en s’adressant à des publics similaires, CPT
repose sur un principe de volontariat contrairement au dispositif RSA ; C’est une hypothèse d’explication
pouvant justifier cette différence de résultat.

Le Président,
Gérard Poncelet
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Les accompagnements socioprofessionnels
Les populations visées par le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle et par
le PLIE du Grand Nancy et du Lunévillois
peuvent être fragilisées psychologiquement,
isolées, en situation de précarité et
d'exclusion sociale.
La complexité des démarches à entreprendre
pour résoudre les difficultés qu'ils doivent
surmonter pour accéder à une insertion sociale
et professionnelle durable conduisent les
demandeurs d'emploi les plus fragiles à
abandonner toute démarche d'insertion et à
s'isoler.
C’est en faveur de ces publics en grande
difficulté 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 les plus fragilisés.
L’Accompagnement RU s’adresse aux
bénéficiaires du RSA, tandis que CPT prend en
compte plus largement les personnes en
difficulté d’insertion non prises en charge par
les différents dispositifs d’accompagnement
socioprofessionnel.
7 conseillers sont intervenus comme
Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé et
Référent Unique RSA en 2019. Leur mission
associe accueil, accompagnement social,
orientation, aide à la reconnaissance et à la
validation de compétences, formation et
insertion.
Au cours de la période, 542 personnes ont
bénéficié d’un accompagnement renforcé :


217 en parcours PLIE



325 en tant que Référent Unique RSA.

Objectifs de l’action
Favoriser l’insertion professionnelle des
personnes en difficulté d’accès à l’emploi.
Objectifs opérationnels :
l Accueillir, écouter, informer et encourager
les personnes à l’engagement dans un
parcours
l Mobiliser tous les outils nécessaires à
l’émergence des intérêts professionnels
l Informer sur les métiers et les secteurs
porteurs
l Informer sur les étapes à mettre en œuvre
pour aboutir à l’emploi ou à la qualification
l Créer des liens avec l’entreprise : mise en
situation, stage, visite, enquête
l Créer des liens avec les organismes de
formation
l Transmettre une méthodologie
l’autonomie dans les démarches

visant

l Mobiliser l’ensemble des étapes concourant
à un parcours d’insertion professionnel
dynamique
l Maintenir les participants dans une
dynamique de progression tout au long
d’un parcours
l Réduire et optimiser les temps d’attente
entre deux étapes du parcours
l Identifier les besoins du participant pour
favoriser son accès à l’emploi ou à la
qualification
l Mobiliser tous les outils disponibles pour
permettre l’accès à l’emploi ou à la
qualification
l Mettre en œuvre des outils permettant de
mesurer la progression des personnes dans
leur démarche d’insertion professionnelle
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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.
En 2019, 360 personnes ont été accueillies sur le dispositif Correspondant de parcours.
217 participants ont intégré un parcours PLIE et 143 ont été aidé ponctuellement « sur le flux ».

Caractéristiques du public en accompagnement renforcé PLIE
Les participants par tranche d’âge

12

11

19

55-64 ans

68

61
13

1

Les niveaux de formation (ancienne nomenclature de diplômes)

18

3

7

Niveau I et II

2

6

Niveau III

8

10
26

Niveau IV

24

31
15

45-54 ans

32

Niveau V

10

Niveau V bis

20

Niveau VI

37

Scolarité à l'étranger

25-44 ans
15-24 ans

Les bas niveaux de formation (V, V bis
et VI) représentent l’essentiel des
personnes accompagnées, soit plus de
50 % des participants.
Les diplômés du supérieur (I, II et III),
n’échappent pas au chômage. Les néodiplômés sont moins sujets aux longues
périodes d’inactivité, mais débutent leur
carrière par une expérience, même
courte, de chômage. Certains peinent à
trouver un emploi qui correspond à leur
discipline de formation.
63 participants ont été scolarisés à
l’étranger. Beaucoup possèdent un
diplôme qui n’est pas toujours reconnu
à leur juste valeur.
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Problématiques rencontrées par les personnes accompagnées dans le cadre de l’action
« Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé »

Le public accompagné souffre de précarités multiples souvent avec des ressources financières et
matérielles très instables.
Groupes vulnérables
 Nous observons une très forte représentation de
la monoparentalité féminine.
 Les monoparents sont moins diplômés et plus
touchés par la sélectivité du marché de l’emploi. La
situation socio-économique de ces femmes apparaît
instable. Leur inactivité professionnelle est due à
l’absence de places disponibles dans les structures
d’accueil ; aux horaires d’école/crèche pas
compatibles avec ceux de l’emploi ; à une difficulté
de transports pour aller au travail.
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une
reconnaissance de handicap représentent 13% du
public accompagné. Le poids des stéréotypes
continue de peser sur leur embauche.
 Près de 50% des personnes accompagnées en
2019 sont originaires de quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
 La population issue de l’immigration constitue
plus de 42% des personnes accompagnées.

Durée d’inactivité

> 5 ans
14%

Le nombre élevé de participants de moins d’un
an d’inactivité s’explique par une poursuite de
parcours : post-contrat aidé ; post-formation
ou fin de mission intérim/CDD temps partiel
au cours de l’année.

0 expérience
2%

< 1 an
38%

3 et 5 ans
8%

32 % des personnes accompagnées ont une
durée d’inactivité supérieure à 2 ans, à
laquelle on peut ajouter près de 2 % qui n’ont
jamais travaillé.
L’éloignement prolongé du marché du travail
touche majoritairement les femmes.

2 et 3 ans
10%

1 à 2 ans
28%

Il entraîne de multiples conséquences
négatives pour les personnes : apparition ou
aggravation de difficultés professionnelles ;
situation fragilisée sur les plans économique,
psychologique,
social,
sanitaire,
voire
discriminations à l’embauche…
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Problématiques

Les personnes en difficulté financière représentent plus de 36 % des participants accompagnés.
En grande vulnérabilité sociale, leur qualité de vie est fortement affectée : Précarité énergétique, insécurité
alimentaire, mal-logement, problème de santé, de garde d’enfants, de mobilité…
Ces facteurs de fragilisation doivent être traités car ils complexifient l’accompagnement professionnel.
Le caractère global de l’accompagnement CPT contribue à lever les freins pratiques, organisationnels,
financiers et à faciliter l’accès à l’emploi et à l’autonomie.
Pour cela, le correspondant de parcours, sollicite l’ensemble des partenaires du territoire et les dispositifs
d’aide ouverts à ce public pour solutionner les problématiques repérées.

Axes d’accompagnement

42

Projet professionnel

80

Formation

132

Emploi classique

92

Emploi IAE

6

Création d'entreprise

Bien que la majorité des personnes accompagnées aspirent à un contrat classique (60 %), 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.
Les emploi d’insertion permettent de retrouver un rythme, une discipline de travail et de réinvestir les
compétences de bases attendues par les entreprises.
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 2019, le Chèque Formation a financé pour 5 242,50 € :



Dans le domaine de la logistique (CACES PEMP, CACES 1.3.5 et CACES 2.4) à hauteur de 1 812 €



Pour une meilleure mobilité (2 Permis B et 5 heures de conduite pour finaliser le Permis B à hauteur
de 3 430,50 €

Rapport d’activité 2019  IMAGINE  page

6

Accompagnement Référent Unique - RSA
En 2019, Imagine a été conventionnée par le STI pour accompagner 215 allocataires du RSA, à taux
constant, dans leur parcours. En tout, ce sont 325 BRSA qui ont bénéficié de l’accompagnement Référent
Unique d’Imagine, soit 227 hommes et 98 femmes.
Le Référent Unique RSA 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 devraient pouvoir 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.
La durée de l’accompagnement est de 6 mois,
renouvelable une fois. Le rythme des entretiens est
variable selon les personnes et leurs situations.

Tranche d’âge
184
139

19

3

- de 26 ans 26-30 ans 31-55 ans + de 55 ans

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.

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

Total

Logement

113

Santé

130

Les personnes accueillies sont, pour la plupart, en
situation de vulnérabilité. Les professionnels de
Imagine sont donc à leur écoute, attentif 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.

Budget

94

Accès aux droits

174

Inclusion sociale

96

Garde d’enfants

56

Mobilité

149

Formation

117

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

Emploi

277

Justice

41

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 dématérialisation constitue un
risque de rupture d'égalité dans l'accès aux services
publics. Pour lutter contre le non-recours aux droits des
personnes accompagnées, le travail mené autour du
numérique a permis aux usagers en situation de
vulnérabilité d’accomplir les diverses démarches
administratives ou de bénéficier de services.
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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 (ancienne nomenclature de diplômes)
128 personnes accompagnées ne
possèdent aucune qualification
(niveau infra V).
Parmi celles-ci, 12 ont été
scolarisées à l’étranger. Certains
diplômés du supérieur, n’ayant
pu valider leur acquis, se
retrouvent contraints d’exercer
un emploi sans rapport avec
leur discipline de formation.

Durée d’inactivité professionnelle

132 participants présentent une
durée d’inactivité supérieure à deux
ans et 23 ne possèdent aucune
expérience professionnelle.
Ce profil explique que de nombreux
bénéficiaires cumulent des difficultés
qui les contraignent à viser presque
uniquement des emplois aidés sur des
chantiers d’insertion.
Leur insertion professionnelle s’avère
souvent complexe.
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Limites de l’action
La grande majorité des personnes bénéficiaires du RSA qui sont aujourd’hui dans un processus d’insertion
souhaitent pouvoir en sortir à court ou à moyen terme.
Néanmoins, les bénéficiaires orientés rencontrent différents freins à l’emploi : problèmes physiques, malêtre, addictions plus ou moins verbalisées, manque de confiance en soi et en ses capacités engendrées
par des expériences professionnelles négatives, éprouvantes, mal vécues ou une situation personnelle
difficile nécessitant un soutien psychologique. Leur durée d’accompagnement doit être adaptée à ces
difficultés.
Certains participants qui ont occupé un emploi en CDD ou intérim au cours de la période ont vu leurs
ressources diminuées lors de la reprise d’activité. Le retour à l’emploi peut avoir des incidences sur les
prestations CAF (allocation logement moins importante, plus de Rsa). Il induit également de frais
difficiles à supporter (garde d’enfant, cantine, transport).
La motivation se trouve de fait inversement proportionnelle à l’activité salariée et au revenu que
celle-ci génère.
Pour ces personnes, la reprise d’activité augmente le risque de pauvreté et n’est pas incitative au retour à
l’emploi. Or, il est important que les demandeurs d’emploi gardent un lien avec le monde du travail et
continuent d’enrichir leur expérience professionnelle.
Difficile pour le Référent Unique RSA d’encourager le retour à l’emploi dans de telles conditions.
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Accompagnement individuel
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.
L’accompagnement personnalisé et intensif se caractérise par des contacts réguliers avec
le RU, toutes les deux à 3 semaines. Le rythme des entretiens est variable selon les
personnes et les situations.
L’accompagnement 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’un emploi pérenne.
L’accompagnement orienté vers le « faire ensemble » vise à favoriser leur expression et
participation dans le projet qui les concerne.
A l’entrée dans le dispositif, un diagnostic social, professionnel et sanitaire est réalisé. Il
permet de faire le point sur le parcours antérieur, les potentialités et les problèmes
périphériques qui constituent un frein à l’insertion socioprofessionnelle du participant.
Les axes travaillés sont fonction des
problématiques rencontrées par la personne
et entravant sa recherche d’emploi : santé,
logement, accès aux droits, mobilité, gestion
de la vie quotidienne, budget, emploi et/ou
formation, inclusion sociale…
L’accompagnement adapté aux besoins de la
personne favorise son autonomie et son
insertion.
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.
L’accompagnement mis en œuvre est centré sur l’autonomie vectrice d’insertion.
Pour apprécier l’état d’avancement de l’action, la détermination en commun de critères
objectifs d’évaluation permet à chacun d’avoir une vision claire de l’évolution de la situation
et donne à la personne une véritable position d’acteur.
Les parcours d'accompagnement renforcé redonnent confiance aux personnes
accompagnées et permettent de développer leur autonomie, l'employabilité, les savoirfaire, 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
Le Réseau d’Echange de Compétences et de Services (RECS) est un projet collectif de mise
en circulation de savoirs où chaque participant choisit à la fois de formuler des demandes
et d’offrir des savoirs, des expériences qu’il a construits tout au long de sa vie
professionnelle, personnelle, associative ou familiale.
En 2019, nous avons fait le choix de proposer, à toutes les personnes orientées vers
Imagine par la JAO/JEO, de participer au RECS.
La présentation a eu lieu en collectif dès le début de l’accompagnement, dans la
perspective de mobiliser les personnes et de leur permettre de bénéficier, sans tarder,
d’une plus-value maintes fois vérifiée précédemment.
Ce choix a été motivé par notre volonté d’introduire des actions collectives ayant du sens
pour les allocataires et proches de leurs centres d’intérêt. L’exercice de verbalisation de
leurs attentes de l’accompagnement, les a amenés à se positionner en tant que sujets de
leur parcours.
10 séances collectives ont été organisées : échanges culturels (visite de Nancy, origines du yoga),
expression orale/Théâtrale, yoga en lien avec le RESO de Vandoeuvre, cuisine du monde.

14 échanges en binômes, représentant
31 séances et abordant les thèmes
suivants : informatique, langue, remise à
niveau, culture générale, échange
professionnel…
Un partenariat a vu le jour avec France
Horizon, désireux de développer
également un réseau.
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.
Le plaisir procuré par ces échanges et ressenti par tous (accompagnateurs et
accompagnés) nous incite à poursuivre l’expérience en 2020…
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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 faire avancer les participants dans leur parcours d'insertion.
Les ateliers engagent les participants dans une dynamique de mobilisation active en vue
de leur employabilité et de leur accès à l’emploi/formation qualifiante. Ils sont basés sur
le volontariat.

n

l

Atelier Image de soi et Soins Esthétiques

l

Espace numérique : pour lutter contre l’illectronisme

l

Mobilité : travaille sur la maîtrise de la multimodalité (marche, vélo, Bus, train…)

l

Atelier solidaire : place le “ faire soi-même” support au “faire ensemble”

l

Jardin partagé : pour favoriser le développement et l’envie d’agir ensemble

l

Sorties culturelles, sportives et artistiques : pour l’ouverture à l’autre

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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Orientation vers les

structures partenaires
Le Référent Unique sollicite les services d’autres professionnels chaque fois que c’est
nécessaire. 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.
Le partenariat et les outils support couvrant une pluralité de thèmes permettent de faire
face à la complexité et diversité des situations rencontrées.
Le Référent Unique recourt aux « actions support RU » et mobilise les ressources
sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire.
l

Les actions "Appui spécifique Espoir 54" et Lotus pour toute personne en
souffrance psychologique souhaitant un accompagnement spécifique en
complément de l’accompagnement.

l

L'action "Diagnostic Santé/ Accès Emploi" portée par Handi 54 pour évaluer ce
qui, dans la problématique santé, freine l’insertion professionnelle et engager
une démarche de reconnaissance du handicap auprès de la MDPH si besoin.

l

Les dispositifs Adie et Alexis Lorraine pour accueillir, accompagner et cofinancer
les porteurs de projets.

l

L’action « Gestion du stress et Conduite du changement » portée par Sens et vie
pour aider la personne fragilisée à reprendre confiance en elle et trouver sa
place dans un environnement socioprofessionnel.

l

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.

l

Les structures proposant des formations en FLE, Alphabétisation et luttant contre
l’illettrisme (Réponse, Buisson Ardent, Centres sociaux Jolibois, Clairière, Alaji,
Alafa, Cril 54, MJC Nomade…).

Les contacts avec les CCAS ainsi que les autres partenaires sociaux comme le Secours
Catholique, les Restos du cœur, les Epiceries sociales se développent et favorisent une
intervention rapide pour le public accompagné : aide alimentaire, aide au transport,
équipement mobilier, place en crèche municipale…
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.
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SOURCING PLUS
Le PLIE du Grand Nancy et du Lunévillois a
poursuivi le développement de l’action Clauses
sociales d’insertion « Sourcing Plus », qui devient
en 2019 « Sourcing Plus 2 ».
La mission Sourcing Plus 2 s’est déroulée du 17
septembre au 31 décembre 2019.
Public visé :
Demandeur d’emploi de longue durée (+ de 12
mois), public reconnu Travailleur Handicapé,
allocataires de minima sociaux, jeunes de niveau
infra 5 ou peu qualifiés, personnes prises en charge
dans le dispositif d’IAE.
Orientation du public vers Sourcing Plus 2 :
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 par les
personnes rencontrées lors des Forums et
Conviv’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 /jeudi journée et vendredi matin.
Lors du premier entretien, un diagnostic est établi. Il
s’agit d’un échange avec la personne qui va
permettre de cerner ses caractéristiques, ses
besoins, son projet professionnel, ses compétences,
ses freins, son employabilité et de déterminer
l’urgence de la mise en relation.
Les freins repérés doivent être levés en amont
pour que la mise à l’emploi soit réussie d’où
l’étroite collaboration avec le prescripteur pour
lever les freins et les obstacles au parcours.
La clause est un maillon dans le parcours.
La participation à Sourcing Plus 2 permet à la
personne de développer un réseau supplémentaire
lors de la mise en relation avec l’entreprise.
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Objectifs de l’action
Permettre aux participants en « parcours
Permettre
aux participants
en « parcours
clause d’insertion
» de cumuler
le plus grand
clause
d’insertion»
de
cumuler
le optimiser
plus
nombre d’heures de travail pour
grand
nombre d’heures
de travail
pour
leur employabilité
et poursuivre
une
qualité
optimiser
leurde
employabilité.
des parcours
chacun.
Objectifs
opérationnels
:
Objectifs
opérationnels
:
l Rencontrer
chaque
participant
au au
 Rencontrer
chaque
participant
moinsmoins
une une
fois fois
en en entretien
entretien
exploratoire.
exploratoire.
l Vérifier
le CVleduCVparticipant
(forme
et et
 Vérifier
du participant
(forme
fond)fond)
sa motivation
à intégrer
le le
sa motivation
à intégrer
dispositif
et sonetemployabilité.
dispositif
son employabilité.
l Repérer
les freins
à l’emploi
pour pour
 Repérer
les freins
à l’emploi
permettre
aux aux
« facilitatrices
Clauses
permettre
« facilitatrices
Clauses
d’insertion
»
d’initier
des
actions
d’insertion » d’initier des actions
d’amélioration
(formation,
mobilité
etc..).etc..).
d’amélioration
(formation,
mobilité
l En
de difficultés
importantes,
 cas
En cas
de difficultés
importantes,
mobiliser,
dans
le
cadre
du
PLIE,
lesoutils
mobiliser, dans le cadre du PLIE, les
outilssusceptibles
susceptibles de
de résoudre
résoudreles les
problématiques
(actions(action
d’apprentissage
problématiques
Proffi pour
du français,
chèque
formation….)
l’apprentissage du français, chèque
formation…).
l Intégrer
les personnes « clausables »
dans
le dispositif.
 Intégrer
les personnes éligibles aux
d’insertion
le dispositif.
l Saisirclauses
les participants
surdans
le logiciel
ABC
Clause,
y scanner
les CVS et sur
actualiser
 Saisir
les participants
le logiciel
les informations.
ABC Clause, y scanner les CV et
actualiser
l Proposer
danslesleinformations.
cadre d’offres à
pourvoir,
les
profils
repérés.
 Proposer dans le cadre d’offres à
pourvoir,
les profils
repérés.
l Animer
le réseau
des prescripteurs
en
s’appuyant
le PLIE en
 Animer notamment
le réseau dessur
prescripteurs
pour s’appuyant
les participants
en sortie
de PLIE
notamment
sur le
chantiers
d’insertion.
pour les participants en sortie de
l Etre chantiers
présent d’insertion.
aux forums Emploi
organisés
la MDEaux
du Grand
Nancy
 Etre par
présent
forums
Emploi
afin d’alimenter
le vivier
desdu
candidats.
organisés par
la MDE
Grand Nancy
afin d’alimenter le vivier des candidats.

Caractéristiques des Participants
La clause sociale est un levier d’insertion et d’accès à
l’emploi en faveur de catégories de demandeurs d’emploi
souvent écartées des recrutements.

Les participants par tranche d’âge
9

7

14

 Le

- de 26 ans 26-45 ans

Les offres clauses insertion sont une opportunité pour se
former, valider le projet professionnel, monter en
compétences ou acquérir de nouvelles aptitudes.

46-54 ans

La clause d’insertion constitue un
levier de progrès social en matière
d’insertion professionnelle de tous
les publics éloignés de l’emploi.

Situation sociale des participants

Le dispositif clause insertion Sourcing
Plus 2, outil complémentaire de la
politique d’insertion professionnelle,
permet à des personnes rencontrant
des difficultés socioprofessionnelles
de saisir l'opportunité d'un marché
public de travaux, de services pour
s'engager
dans
un
parcours
d'insertion durable, via la mise en
situation
de
travail
auprès
d'entreprises.

Le problème de la mobilité est toujours un frein pour une
majorité de personnes.

Les niveaux de formation (ancienne nomenclature de diplômes)

Niveau VI

Elle permet aux personnes n’ayant
jamais travaillé d’acquérir une
première expérience.

4

entre 2 et 5 ans

1

> à 5 ans
n'a jamais travaillé

0

Niveau III

Scolarité à
l’étranger

Les partenaires se saisissent de son
bénéfice pour construire une étape
supplémentaire dans le parcours
d’insertion
vers
l’emploi
des
personnes en situation d’exclusion
professionnelle.

Elle renforce les compétences des
demandeurs d’emploi
longue
Durée de
d’inactivité
durée et améliore la confiance en
< à 1 an
soi.

Les 26 - 45 ans, représentent la majorité des participants.
Ils sont sans diplôme ou peu qualifiés.

3

1

3

Niveau IV

3

6

Niveau V

2
Niveau V bis

13

13 participants ont occupé une ou des
missions intérim avant leur entrée sur le
dispositif Sourcing.
4 participants présentent une durée
d’inactivité supérieure à 2 ans. Un participant
a une durée d’inactivité de plus de 5 ans.
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Analyse de l’action
La Facilitatrice Clause effectue des opérations de sourcing sur l’outil Abc Clauses et génère une
liste de candidatures potentielles répondant aux besoins des entreprises.
Les informations concernant les candidats devront être actualisées sur le logiciel Abc Clauses. Les
candidats potentiels sont rencontrés en entretien par la Chargée de suivi Sourcing afin de
bénéficier d’un suivi de parcours.
Les difficultés se présentent dès la prise de contact : les numéros de téléphone ne sont plus attribués,
les messages laissés sur les répondeurs ne donnent aucune suite, les adresses postales obsolètes.
Des contraintes qui ne favorisent pas la mise à jour du fichier Participant par la Chargée de suivi et
qui rendent difficiles le repérage des publics bénéficiaires des clauses et leur mise en relation avec
les entreprises.
Par ailleurs, la mise à jour de la base ABC Clause pour les participants qui intègrent l’action
Sourcing Plus doit être régulière. Les données sur les participants doivent être actualisées
(nombre d’heures insertion réalisées, rupture ou prolongement de la mission, formation
proposée…). Elles sont transmises, soit par les prescripteurs, les partenaires de l’emploi et ou, les
entreprises employeuses, soit directement par les participants. Or, les opérateurs ne reviennent
pas toujours vers la facilitatrice clause en charge du suivi des opérations.
La Chargée de suivi Sourcing Plus doit relancer les agences intérim et ou prescripteurs afin de
récupérer les dernières informations connues de leur service et mettre à jour le fichier des participants.
Bien que cette information soit transmise lors de l’entretien exploratoire au participant, celui-ci
oublie de nous transmettre les informations nécessaires à son suivi et passe à côté d’opportunités
professionnelles intéressantes.
Sur les 18 participants, 5 sont en situation de handicap et estiment en majorité que
l’accompagnement vers l’emploi de ce public (et de la diversité des situations liées au handicap)
par des organismes pourtant dédiés à cette mission n’est pas organisé de manière optimale. Dans
le cadre des clauses, les candidatures auprès des entreprises s’effectuent en prenant en compte la
problématique santé. La facilitatrice est attentive à la déficience et veille à l’égalité des droits et
des chances en proposant les profils aux entreprises.
Sur les 5 participants, 2 sont malentendants mais ce handicap n’a pas été un frein. Les facilitatrices
ont appuyé leur candidature en valorisant leurs compétences professionnelles et motivations
auprès des entreprises soumises à l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap.

L’action Sourcing Plus 2 a tenu à favoriser la qualité des parcours des participants en proposant un suivi
régulier à chacun et permettre de développer les compétences professionnelles auprès des entreprises
et ainsi favoriser un retour à l’emploi durable.
l

12 personnes pour 2 200 heures de mission CLAUSES D’INSERTION

l

1 personne est sortie sur un CDI

l

1 personne a validé la formation Opérateur de désamiantage
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Nos soutiens

Imagine est cofinancée par le Fonds Social
Européen dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et Inclusion »
2014-2020
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Nos soutiens

L’équipe


ADMINISTRATION



MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER

Pierre CLAUDE : Direction

Jamel TURKI : Coordination / Encadrement technique

Latifa AUBERT : Assistante de direction

Benoît JUNGES : Encadrement technique

Jackie DUMOULIN : Administration du personnel

Carine BALLAND : Accompagnement socioprofessionnel

Hocine RACHEDI : Comptabilité

Les membres du Conseil d’Administration
PONCELET Gérard

Président

MARCHAL Jean-Paul

Vice-président

DUMAS Jean-Luc

Vice-président

PATIER Jean-Jacques

Trésorier

STALDER Daniel

Secrétaire général

SCHLERET Yvon

Secrétaire adjoint

ADAM Jean-Louis

Administrateur

JOLY Jean-Paul

Administrateur

MARSAL Claire

Administratrice

MATHIEU Jacqueline

Administratrice

PERRIN Monique

Administratrice

VALENCE Jean-Claude

Administrateur

L’association Conduite Vers l’Emploi fait partie
de l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée
par les administrateurs bénévoles sur les actions
conduites et celles qui pourraient être développées
au service d’un objectif commun :
« Permettre à toute personne vulnérable de
participer de façon pleine et entière à la société »
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Depuis 2008, le chantier d’insertion Conduite Vers l’Emploi participe à un double objectif social. D’une
part, favoriser l’insertion sociale et professionnelle des salariés accueillis en contrat d’insertion. D’autre
part, contribuer au fonctionnement de la Plateforme mobilité du Grand Nancy qui apporte des réponses
diversifiées à la question de la mobilité des demandeurs d’emploi.
En ce qui concerne l’insertion professionnelle, CVE a accueilli 19 salariés en CDDI au cours de cette année.
Cela représente environ 14 200 heures d’insertion. Soit, 7,8 équivalents temps pleins sur la base d’un
temps de travail oscillant entre 20 et 26 heures hebdomadaires pour tenir compte des capacités de travail
de chaque salarié et du temps nécessaire au travail sur le projet professionnel et à la formation.
D’année en année, le chantier poursuit un effort de féminisation de ses effectifs pour atteindre en 2019,
42% des postes occupés par des femmes et ce quel que soit la nature des activités : agents administratifs,
chauffeurs, animateurs de formations, agents d’entretien.
Au sein de la Plateforme mobilité du Grand Nancy, CVE porte actuellement trois missions :
1. Information sur les solutions de déplacement pour les demandeurs d’emploi de la métropole
2. Transport à la Demande
3. Accompagnement au permis de conduire
Ces services ont bénéficié à 250 usagers en 2019, principalement sur les volets 1 et 3. En effet, le
transport à la demande constitue l’action la plus onéreuse que nous ne mobilisons qu’en dernier recours
en l’absence d’autres solutions de déplacement.
Les nombreuses tâches confiées aux salariés en insertion au sein de CVE leur permettent d’explorer leurs
centres d’intérêt et de vivre des expériences positives sur lesquels s’appui le travail d’accompagnement
socioprofessionnel présenté à partir de la page 7 du présent rapport. Cet accompagnement a permis à
67% des salariés en fin de parcours d’aboutir à des solutions positives soit dans l’emploi soit en
formations.
Grace à sa participation à MOB’IN Grand Est, CVE bénéficie de nombreux échanges de bonnes pratiques
avec les structures régionales qui œuvrent dans le champ de la mobilité inclusive et développent
ensemble de nouveaux projets au service des personnes en difficulté face aux problématiques de
déplacement et d’accès au permis de conduire.
Plus localement, notre collaboration étroite avec le Garage Solidaire de Lorraine constitue une source
d’enrichissement de l’offre de service en matière de mobilité avec la réparation, la location et la vente de
véhicules à tarif social.
Ainsi, sous l’égide et le pilotage des partenaires institutionnels locaux, nous essayons progressivement de
faire en sorte que la Plateforme mobilité du Grand Nancy dispose d’une offre de solutions inclusives
adaptée et à la hauteur des besoins très importants de notre territoire.

Le Président,
Gérard Poncelet
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Les activités de Conduite Vers l’Emploi
Un double objectif social :
l

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des salariés accueillis en contrat d’insertion

l

Contribuer au fonctionnement de la Plateforme mobilité qui apporte des réponses diversifiées à
la question de la mobilité des demandeurs d’emploi.

Ainsi, Conduite Vers l’Emploi met ses compétences au service de demandeurs d’emploi résidant au
sein de la Métropole du Grand Nancy, en situation de fragilité sociale (résidants QPV, allocataires du
RSA, chefs de familles monoparentales, chômeurs de longue durée, jeunes peu ou pas qualifiés…).

 Les salariés en insertion contribuent activement aux services rendus par CVE :


Plateforme d’information : accueil et conseils en mobilité



Transport à la demande des usagers



Accompagnement à l‘obtention du permis de conduire (cours de code de la route, séances sur
simulateur de conduite)



Apprentissage ou remise à niveau par la conduite renforcée et/ou conduite supervisée.

En 2019, la Plateforme mobilité a répondu à 250 demandes
afin de résoudre les difficultés de mobilité des demandeurs d’emploi.
Les actions développées au sein de CVE représentent une part intéressante de l’activité, du point de vue
de la construction des savoir-être professionnels. En effet, elles mettent nos salariés en situation de
responsabilité vis-à-vis de nos « usagers » pour lesquels, le service rendu est essentiel.
Par les activités de CVE, chaque salarié est valorisé à travers la mise en œuvre de ses propres connaissances et
expériences. D’une manière générale, les salariés disposent d’un support de formation et de développement
de leurs compétences, leur permettant d’avancer activement dans leur parcours d’insertion.

Les salariés
En 2019, Conduite Vers l’Emploi a accueilli 19 personnes en CDDI.
Le chantier offre des opportunités d’emploi variées dans le cadre de ses missions et sur des fonctions supports :
l

Conduite de personnes vers leur lieu de travail/Animation d’activités sociales

l

Secrétariat

l

Entretien technique des véhicules et des locaux
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La répartition des effectifs en 2019
11

Chauffeurs/animateurs d'activités sociales
6

Agents administratifs
2

Agents d'entretien polyvalents

Tous les salariés du chantier d’insertion Conduite Vers l’Emploi sont embauchés à temps partiel, sur des
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), d’une durée de 4 mois renouvelable, dans la limite de
24 mois.
Les agents administratifs travaillent 20 heures par semaine tandis que les chauffeurs/animateurs
disposent de 26 heures par semaine pour exercer les missions d’animation de la Plateforme mobilité et
de transports des usagers.

2019 en chiffres
En 2019, Conduite Vers l’Emploi a accueilli 19 personnes en CDDI.
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Les publics accueillis
Tranches d’âge
8
4
6
Plus de 45 ans

26-45 ans

Moins de 26 ans

 31 % des salarié(e)s étaient âgé(e)s de plus de 50 ans

Une répartition selon le niveau d’études équilibrée

Ancienneté dans le chômage
- 1 an
42%

+ 2 ans
37%

7

8

4
 42% des salarié(e)s ont un niveau inférieur au baccalauréat
 6 salarié(e)s ont un niveau de formation I à III dont
6 bénéficiaires du R.S.A. Malgré leurs hauts niveaux
d’études, ces salariés à l’entrée sur le chantier,
présentent des difficultés d’insertion auprès des
employeurs, vu les exigences nécessaires aux postes
ciblés
(manque
d’expérience,
parcours
professionnel universitaire n’offrant pas de
débouché immédiat sur l’emploi).

1 à 2 ans
21%

 58 % des salarié(e)s étaient
sans activité depuis plus d’un an.
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Les postes proposés
Les Agents administratifs
s’occupent de L’Accueil et conseils mobilité
l

Recensement des solutions de mobilité

l

Diffusion d’une information simple et accessible à
destination des entreprises, des salariés et des
demandeurs d’emploi

l

Organisation de solutions de transport adaptées
aux besoins spécifiques de chaque demandeur

 250 demandes traitées
(dont 151 femmes soit 60 % des appels)

Les Chauffeurs / animateurs d’activités sociales
assurent L’Accompagnement au permis de conduire
(en partenariat avec les auto-écoles traditionnelles)
l

Ateliers de code de la route adaptés à un public rencontrant
des difficultés d’apprentissages


Niveau Français Langue Etrangère = 3 séances par semaine



Niveau débutant = 2 séances par semaine



Niveau confirmé = 2 séances par semaine

 73 participants

l

Conduite supervisée (pour apprentis conducteurs) et
conduite renforcée (pour des personnes ayant besoin
de reprendre des habitudes de conduite)

 63 participants

l

Formation sur simulateurs de conduite


10 séances par semaine (2 simulateurs)

 55 participants
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Et ils assurent aussi Le Transport A la Demande
l

Il s’agit d’un service apporté exceptionnellement et
temporairement en l’absence d’autres solutions de
déplacement pour accéder à un emploi ou une
formation (de 4 h du matin à 20h).

 59 personnes transportées

Accompagnement social et professionnel
Chaque salarié, tout au long de son parcours d’insertion, a bénéficié d’un accompagnement social et
professionnel. Celui-ci a pour objectif de permettre aux salariés de se reconstruire personnellement,
socialement et professionnellement.
Cet accompagnement se construit par étapes :
l

Adaptation au poste de travail au sein du chantier

l

Identification des potentialités et analyse des difficultés

l

Construction de parcours

L’accompagnement social

se définit par des entretiens individuels réguliers au rythme d’un rendez-

vous tous les 15 jours et selon la nécessité et la nature de la problématique de la situation du salarié, la fréquence
de ces rendez-vous est variable.
L’une des principales missions de l’accompagnement individuel est de permettre aux salariés confrontés
à de nombreuses difficultés d’avoir accès, en qualité de citoyen, à l’ensemble de ses droits.
Les axes travaillés dans le cadre de cet accompagnement, sont fonction de la problématique rencontrée
par le salarié.
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Principales problématiques abordées en 2019

L’accompagnement social a mobilisé les dispositifs et acteurs nécessaires, afin de répondre aux
problématiques des salariés. Ainsi, d’autres supports d’accompagnement tels que des ateliers collectifs ont
été mis en place. Ces temps collectifs permettent aux salariés de s’exprimer, de travailler la relation à
l’autre, de réfléchir collectivement sur les problèmes rencontrés, de développer leur autonomie par une
meilleure connaissance des ressources existantes dans leur environnement et de s’approprier les dispositifs
de droit commun.
Le chantier d’insertion a offert un accès aux loisirs et à la culture à ses salariés, par l’organisation de
sorties collectives (Journée en Alsace, visite du patrimoine, visite d’une verrerie, visite du Musée de l’Art
Nouveau, Pièce de Théâtre …). Celles-ci ont contribué à rompre l’isolement et ont favorisé les échanges,
la réflexion et le partage d’idées. Ces sorties constituent également un véritable outil d’insertion sociale
et professionnelle, par le développement des savoir-être et une meilleure pratique de la mobilité.
Quelques salariés ont également bénéficié, par le biais du dispositif Tremplin Sport porté par le Comité
Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-et-Moselle, de séances de découverte d’une activité
sportive. Celles-ci ont favorisé la reprise d’une meilleure hygiène de vie et développé une plus grande
estime de soi.
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L’accompagnement professionnel

a mobilisé des temps individuels et collectifs pour maintenir les
salariés dans une dynamique de progression et renforcer l’efficacité de leurs démarches d’insertion.
Des entretiens ont permis d’échanger sur l’adaptation au poste de travail, d’identifier les potentialités,
d’analyser les difficultés et de construire un parcours personnalisé vers la qualification et l’emploi. Selon les
difficultés rencontrées par le salarié, l’accompagnatrice socioprofessionnelle a abordé des questions relatives
à la mobilité, les besoins en soutien linguistique, les savoir-être professionnels, l’image de soi …
De manière collective, les thèmes suivants ont été abordés : la gestion du stress, l’image de soi, les techniques
de recherche d’emploi, la préparation à l’entrée en formation qualifiante, l’utilisation des NTIC dédiées à la
recherche d’emploi …
Des périodes d’immersions professionnelles ont été recherchées et réalisées afin que les salariés puissent
découvrir un métier, valider un projet professionnel ou envisager une entrée en formation.
Au sein du chantier d’insertion, chaque salarié acquiert et développe des compétences diversifiées pour
répondre efficacement aux tâches liées à son poste de travail. Ces compétences peuvent être développées
par le biais de formations internes, comme l’atelier informatique mis à disposition, permettant d’acquérir
et de compléter les connaissances de base. L’atelier a été animé par des salariés en insertion au sein d’un
autre chantier d’ULIS : INFOSEL.
L’accompagnement porte également sur la formation professionnelle. Au fur et à mesure de l’émergence
du projet professionnel du salarié, l’accompagnatrice amène celui-ci à identifier ses besoins en formation.

Les formations
Le C.D.D.I. a offert aux 19 salariés par les activités du chantier, un support de qualifications, de formation
et de développement de leurs compétences.
L’équipe d’encadrement (ASP et encadrement technique) soutient chaque salarié dans le renforcement
des compétences transversales et transférables (savoir-être et savoir-faire). Sont ainsi identifiés les
besoins en formation de chaque salarié ainsi que les modules nécessaires pour l’exercice du poste afin
de préparer l’entrée en formation qualifiante. S’ensuit diverses propositions de formations à l’externe
selon le projet professionnel choisi.
En 2019, nous avons fait appel à divers organismes de formation et participé aux offres de formations
régionales.
l

Organismes de formation : AFPA, GRETA, ALAJI AFTRAL, GO FORMATION, INHNI

l

Organismes financeurs : Région, Pôle Emploi, OPCA Uniformation

Nous avons participé au dispositif PRIAE (Programme Régional de Formation pour les Salariés en
Insertion par l’Activité Economique) qui permet d’identifier les besoins en formation communs aux
salariés des différentes structures IAE du territoire, de sélectionner collectivement les offres de
formation adaptées et de financer ces formations grâce à la forte implication de la Région Grand Est.

Rapport d’activité 2019  CVE  page

9

Formations réalisées à l’externe :
1

Formation d’Initiation à la gestion de la paie

2

Formations au titre de Préparateur de commandes en entrepôt avec passage des CACES 1, 3, 5

1

Formation au CQP d’Agent Machiniste Classique

Formations réalisées à l’interne :
salariés ont bénéficié des ateliers informatiques dispensés par INFOSEL

2

4

(Initiation et perfectionnement à l’utilisation de l’environnement Windows, des
outils bureautiques et de communication numérique …)
salariés ont bénéficié des ateliers d’accompagnement au permis de conduire
dispensés par la Plateforme mobilité – Conduite Vers l’Emploi

Les immersions
Les salariés du chantier d’insertion Conduite Vers l’Emploi ont également occupé des postes en parallèle
de l’emploi occupé sur le chantier et/ou suspension de celui-ci :


1 CDI Liaisons Directes SCHIDLER en qualité de Conducteur de personnes à mobilité réduite,
15h/semaine



1 CDD 3 mois au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle en qualité d’Agent
administratif, 35h/semaine



1 CDI en MECS en qualité d'Agent administratif, 17h30/semaine



1 CDI Garage Auto Import en qualité de Secrétaire, 15h/semaine



1 CDD 3 mois Entreprise CI2T Lorraine en qualité d'Ouvrier agricole, 35h/semaine



1 CDD 5 mois Entreprise DCP Agro Lorraine en qualité de Chauffeur/livreur, 35h/semaine



2 Contrats intérimaires en qualité de Préparateur de commandes

On comptabilise également une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) :


1 Découverte du métier d’Educateur Spécialisé en Prévention Spécialisée au sein du service P2R de
Jeunes et Cité
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L’accompagnatrice socioprofessionnelle et l’encadrant technique maintiennent une veille
informationnelle sur la suite du parcours professionnel du salarié à la sortie du chantier durant 6 mois.
Celle-ci permet de sécuriser le parcours et de proposer des solutions à des salariés qui auraient quitté le
chantier sans avoir concrétisé leur projet.

Les sorties
Parmi les 6 sorties comptabilisées en 2019, 4 correspondent à des sorties dynamiques
RECAPITULATIF DES SORTIES

Rappel des Nombre
objectifs
Total

% par rapport
au total des
sorties

Dont
Nombre
BRSA

% par rapport
au total sorties
BRSA

1 - Sorties dans l'emploi durable

16.66%

2

33%

1

33%

2 - Sorties dans l'emploi de transition

16.66%

0

0%

0

0%

3 - Sorties positives

32.68%

2

33%

2

67%

66%

4

67%

3

100%

4 - Autres sorties (hors emploi)

2

33%

0

0%

TOTAL DES SORTIES (1+2+3+4)

6

100%

3

50%

SORTIES DYNAMIQUES (1+2+3)

Détails des sorties
Sorties dans l’emploi durable (2)


1 CDI Conducteur de personnes à mobilité réduite, 15h/semaine



1 CDD 6 mois Agent administratif au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 35h/semaine

Sorties positives (2)


1 Entrée en formation Diplôme d'Etat Educateur Spécialisé (IRTS)



1 Entrée en formation Titre Pro Conducteur du transport routier de marchandises sur Porteur
+ FIMO + CACES 1, 3, 5 + ADR Transport de marchandises dangereuses + Permis C

Autres sorties (2)


2 Poursuites de recherche d’emploi
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LES PERSPECTIVES 2020

L’ensemble de ces démarches nous permettent d’adapter continuellement notre offre de
service qui doit être confortée et améliorée pour mieux répondre aux problématiques de
mobilité qui restent l’un des principaux freins à l’emploi des personnes en parcours d’insertion.
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L’équipe
 MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER

 ADMINISTRATION

Pierre CLAUDE : Direction

Cyril JOLY : Encadrement technique

David EVEILLARD : Directeur adjoint

Jérôme GASPARD : Encadrement technique

Latifa AUBERT : Assistante de direction

Stéphanie DAVIAUX : Accompagnement socioprofessionnel

Jackie DUMOULIN : Administration du personnel

Frédérique BRIANÇON : Accompagnement éducatif

Hocine RACHEDI : Comptabilité

Aurélie LETEXIER : Accompagnement éducatif

Les membres du Conseil d’Administration
PONCELET Gérard

Président

MARCHAL Jean-Paul

Vice-président

DUMAS Jean-Luc

Vice-président

PATIER Jean-Jacques

Trésorier

STALDER Daniel

Secrétaire général

SCHLERET Yvon

Secrétaire adjoint

ADAM Jean-Louis

Administrateur

JOLY Jean-Paul

Administrateur

MARSAL Claire

Administratrice

MATHIEU Jacqueline

Administratrice

PERRIN Monique

Administratrice

VALENCE Jean-Claude

Administrateur

L’association ECOLLECTEURS fait partie de
l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée
par les administrateurs bénévoles sur les actions
conduites et celles qui pourraient être développées
au service d’un objectif commun :
« Permettre à toute personne vulnérable de
participer de façon pleine et entière à la société »
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
L’ADN de notre chantier d’insertion réside, depuis son origine, dans son inscription à la croisée des chemins de la
Protection de l’Enfance et de l’Insertion par l’Activité Economique.
Protection de l’Enfance au regard de la typologie de ses salariés en insertion et de son positionnement au sein d’un pôle
plus vaste – P2R – développant d’autres leviers concourant à favoriser la (re)mobilisation de jeunes très vulnérables, âgés
de 16 à 25 ans.
Insertion par l’Activité Economique car répondant à un cahier des charges précis et ne pouvant négliger l’aspect
économique de l’activité.
Une fois n’est pas coutume, c’est sur cet aspect que j’aimerais m’attarder cette année. En effet, comme annoncé fin 2018,
les Ecollecteurs ont fait l’objet d’un accompagnement de la part du cabinet Enorga s’inscrivant dans le cadre d’un DLA. Il
s’est agi, durant une dizaine de journées de travail, de réfléchir à la façon dont nous pouvions développer notre chiffre
d’affaire en tenant compte de nos contraintes… et elles sont nombreuses !!
Je n’en citerai que quelques unes :

- Salariés jeunes, très majoritairement sans aucune expérience professionnelle, vulnérables et cumulant des difficultés.
- Activités ne nécessitant pas de compétences techniques élevées et sans incidence sur la bonne marche des
entreprises clientes
- Volonté de demeurer dans la logique d’économie circulaire et de développement durable
- Ateliers exigus et capacités de stockage faibles
Les différentes séances de brainstorming ont permis d’explorer tout le champ des possibles et nous ont obligé à faire
des choix ; le principe de réalité s’imposant à nous.
Parmi ces derniers, retenons :
- Une évolution de notre modèle économique : certaines prestations effectuées gracieusement jusque là seront
désormais payantes.
- Une diversification de l’activité : collecte de nouveaux déchets (plastiques et fûts de bière), lavage de voitures et
réparation de vélos au sein même des entreprises et au bénéfice des salariés de celles-ci.
- Référencement, en tant que prestataire, pour OK Entreprises Services
- Réorganisation du pôle administratif permettant d’assurer un meilleur suivi de l’activité.
- Lancement de travaux d’aménagement permettant l’accroissement de 200 m² de la surface d’ateliers
(techniques et stockage).
Si la mise en œuvre opérationnelle de ces différentes mesures est prévue début 2020 ; nous avons, à titre expérimental,
pu en tester quelques unes sur les 2 derniers mois de l’année ; il s’agit notamment du lavage de voitures. Les premiers
retours clients sont très encourageants.
D’autre part, cette année a confirmé la tendance observée sur le dernier exercice ; à savoir le poids des acteurs de la
Protection de l’Enfance dans les orientations qui nous sont faites et qui constituent désormais plus de 52% des effectifs
s’élevant en 2019 à 42 personnes (45% en 2018).
Enfin, 2019 a symbolisé un retour à la normale dans la gestion des recrutements après 2 années difficiles où nous
avions à souffrir d’une pénurie de candidats. L’importante campagne de communication menée au 2nd semestre 2018
a, semble-t-il, porté ses fruits.
Le Président,
Gérard Poncelet
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Les objectifs
Les publics ciblés

Objectif général
l

((Ré) Inscrire les participants dans un processus
d’insertion sociale et professionnelle

l

Favoriser l’accès à l’emploi et à la qualification

Objectifs opérationnels
l

Mobiliser les jeunes, à partir de leur lieu de vie,
pour les amener à s'engager dans un parcours
d'insertion professionnelle.

l

Identifier et lever les principaux obstacles à
l'insertion en mobilisant un réseau de partenaires :
hébergement, santé, aspects administratifs,
juridiques et financiers, formation, emploi, mobilité.

l

Rétablir un équilibre personnel, un rythme de vie
et favoriser l'acquisition des savoirs-être
nécessaires à l'adaptation aux exigences d'un
organisme de formation et/ou d'un employeur.

l

Élargir les connaissances de base, remobiliser vers
les apprentissages et une dynamique de projet.

l

Identifier leurs potentialités et celles de leur
environnement.

l

Travailler sur la mobilité
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Les jeunes de 16 à 25 ans
fortement désocialisés de la
Métropole nancéenne et, plus à
la marge, du territoire du Bassin
de Pompey :


Ne parvenant pas à
accéder aux dispositifs
d’insertion professionnelle,
de formation ou ne
pouvant s’y maintenir en
raison
de
difficultés
personnelles et/ou sociales



ayant besoin de temps et
d’un
accompagnement
renforcé pour acquérir les
bases
nécessaires
à
l’engagement
d’un
processus
dynamique
d’insertion



Faisant ou ayant fait l’objet
d’un accompagnement par
les services de Protection
de l’Enfance

Les activités des ECOLLECTEURS
Les Ecollecteurs proposent un service de sensibilisation, de collecte, de tri et de recyclage de déchets
(papier, carton, livres et outils d’écriture) aux entreprises, associations et collectivités.
Les collectes de papier s’effectuent au moyen de vélos équipés d’une remorque.

2 nouvelles activités
. La collecte de fûts de bière plastique
. Le lavage intérieur de voitures à titre expérimental

 Collecte
l

Papier/matériaux d’écriture : chaque jour, des équipes de 2/3
salariés partent, à vélo, collecter les entreprises. Une 1ère
estimation du poids de papier collecté est réalisée sur place et
fait l’objet d’un bordereau signé par la structure.

l

Cartons : 2 fois/semaine

l

Livres : 1/mois - ARS

l

Fûts de bière : 1 fois/2 mois – Brasseries Hoppy Road & Les Grô

 Atelier « tri »
l

Le papier : une fois collecté, le papier est acheminé dans un local de stockage
pour y être pesé de façon précise et trié en 3 catégories. Dans un 2nd temps,
le papier trié est enlevé par CRI-Adlis chargé de l’acheminer vers Véolia

l

Matériaux d’écriture: stockage puis dépôt à l’EHPAD Bénichou (Nancy)

l

Livres : livres triés en 2 catégories: ceux qui vont alimenter les associations,
les usagers d’ULIS…et ceux qui seront acheminés et revendus chez ONYX

l

Carton : mise à plat, stockage, conditionnement en ballots (cerclage)
puis revente à ONYX

l

Fûts : stockage, désassemblage (plastique alimentaire/non alimentaire),
conditionnement en palettes de 0.5 t et revente.
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 Atelier « réparation vélo »

Atelier

réparation

et

maintenance des vélos: l’utilisation quotidienne des vélos, quelques
soient les conditions météo, nous oblige quotidiennement à vérifier,
réparer et maintenir le matériel en bon état de fonctionnement. Il est
aussi question de sensibiliser les salariés « aux bonnes pratiques »
quant à l’utilisation du matériel mis à disposition.

 Conseil des salariés :

instance mensuelle favorisant la prise

de parole des salariés de notre chantier. Ce temps d'échange leur
permet de s'exprimer sur leurs conditions de travail et d'émettre des
propositions d’amélioration. Effets recherchés : responsabilisation,
autonomie, valorisation, prise d’initiatives.

Ponctuellement
.

Repas partagés, sorties, visites, participation au Challenge Lorrain de la PJJ…
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L’activité en 2019

Les salariés
Postes d’agent

de collecte et de tri
l

1 CDDI 30h/s sur la fonction
support d’agent administratif

l

1 CDDI 30h/s sur la fonction
support d’aide encadrant

l

1 CDDI 26h/s sur la fonction
support de réparateur vélo
(jusqu’au 31.03)

l

39 CDDI 20h/s sur le poste
d’agent de collecte et de tri

Planning type 20h/semaine



Collecter à vélo les produits de bureau recyclables
(papier, toners, cartouches, ampoules, piles
électriques…) sur 120 points de collecte (associations,
entreprises, administrations…) du Grand Nancy



Sensibilisation des agents économiques à la gestion
de leurs déchets



Mettre a disposition des entreprises des bacs pour
collecter les déchets


Vider régulièrement ou à la demande les bacs



Assurer la traçabilité des déchets collectés (saisie dans
une base de données)



Trier les papiers selon leur catégorie pour améliorer
leur recyclage

Agent de collecte et de tri

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Réunion d’équipe +
ateliers

Collecte carton

Collecte papiers

Collecte papiers ou
tri

Collecte papiers ou
tri

Après-midi

Collecte carton / fûts

AVE

Lavage voiture

Code de la route
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Les publics accueillis
En 2019, le chantier a accueilli 42 jeunes, dont 22 nouveaux (soit 9 entrées de moins)
Répartition géographique

Nancy Haussonville

3

Nancy HORS QPV

4

Vandoeuvre QPV

Toujours une forte disparité entre
homme et femme.

9

Vandoeuvre HORS QPV

2

Laxou Provinces

5

7

Bassin de Pompey QPV

7
3

1

3

Laxou HORS QPV

Ages
7

3

2

2

2
1

Bassin de Pompey HORS QPV

4
1

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

En 2019, la moyenne d’âge est légèrement inférieure
(20 ans).

5

Essey-Lès-Nancy HORS QPV

1

Houdemont

1

Jarville HORS QPV

1

Laneuveville-Devant-Nancy

1

Saint-Max

2

Mais on note un glissement vers les 16/20 ans.

69% ont un niveau égal ou inférieur à V

3%

niveaux I

2%

niveaux II

24 %

niveau IV

17 %

niveau V

2%

niveau Vbis

52 %

niveau VI

Prescripteurs

Hausse des profils niveau IV

Situation à l’entrée (chômage)
- 6 mois

23
10

6-11 mois
12-23 mois
+ 24 mois

11

3
6
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Accompagnement social et professionnel
1.

2.

3.

4.

Identification et analyse des difficultés :
l

Identification des freins à l'insertion

l

Analyse de l'existence ou non d'un projet professionnel et de son adéquation au marché de
l'emploi.

Construction de parcours :
l

Recherche de solutions aux difficultés personnelles et sociales

l

Mise en relation avec les organismes compétents pour aider à la recherche de solutions aux
problématiques repérées

Identification et validation des cibles professionnelles :
l

Connaissance de soi

l

Découverte/Connaissance de l'environnement professionnel

l

Identification des pistes professionnelles réalistes

l

Validation du projet professionnel

Accompagnement vers l'emploi hors IAE :
l

Formalisation d'un plan d'action définissant les différentes étapes de concrétisation du projet.

l

Mobilisation des réseaux du demandeur d'emploi et du service favorisant l'insertion
professionnelle.

l

Elargissement du périmètre géographique et professionnel de recherche d'emploi.

l

Accompagnement vers l'acceptation de solutions transitoires constituant des étapes vers la
concrétisation du projet souhaité.

l

Préparation à une recherche d'emploi efficace (apports méthodologiques, techniques de
communication, travail sur les représentations du monde professionnel, savoir-être).

l

Accompagnement vers la prise en compte par le salarié de l'efficience de ses actions et vers le
renforcement de sa capacité d'adaptation et de réajustement. Formalisation par la remise
d’une attestation de compétences.

L’accompagnement se fait de façon collective et individuelle. Ces accompagnements se déroulent tout
au long du contrat des salariés donc en moyenne entre 7 et 12 mois.
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En collectif :


Ateliers d’accompagnement vers l’emploi (AVE) 2h/s



Ateliers d’appui aux connaissances selon les profils 1,5h/s



Ateliers code de la route 2h/s

Au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs parcours, les salariés
sont amenés à gagner en autonomie. Ils doivent alors organiser euxmêmes les collectes puis les effectuer. Pour ce faire, certains doivent apprendre à s'exprimer plus
aisément et comprendre leurs rôles au sein de l'équipe et l'association.
Le Conseil des Salariés, instance mensuelle donne un temps de parole aux salariés de notre chantier. Ce
temps d'échange leur permet de s'exprimer sur leurs conditions de travail, d'émettre des propositions afin
de les responsabiliser, de les amener à réfléchir en groupe, de gagner en autonomie et de travailler sur
l'organisation. Suite aux requêtes exprimées lors de ce conseil l'équipe apporte les réponses voulues
lorsque cela est possible.

En 2019, l’ensemble des salariés a pu bénéficier des ateliers d’AVE, 10 salariés se sont inscrits à
l’atelier de remise à niveau, 32 ont participé aux ateliers de préparation au code de la route.

En individuel :


Formations in-situ

Les situations de travail sur le chantier donnent lieu à des discussions informelles qui permettent à l’ETI de
faire remonter des situations sociales délicates et des souhaits de projets professionnels à l’équipe chargée
de l’accompagnement social et professionnel.
L'encadrant technique soutient quotidiennement les salariés dans le renforcement des compétences
transférables (savoir-faire et savoir-être). En fonction de leurs besoins, ceux-ci bénéficient d'offres de
formations individualisées au travers des différents ateliers collectifs énumérés plus haut.


Formations externes



Entretiens individuels

Chaque salarié est vu en entretien, au minimum 1x/mois par la référente éducatrice spécialisée et 1x/mois par l’ASP.
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Formations réalisées :


Compétences clés : 10



Code de la route : 32 – 566h



ADVP : 2 – 42h



Action de formation pré-qualifiante : Dispositif Sésame 3 personnes – 455h



Action de formations pré-qualifiante : Dispositif en route pour la fibre 3 personnes – 197.5h



Action de formation qualifiante : CQP Animateurs Loisirs Sportifs 3 personnes (2 obtenus) – 357.5h



Action de formation qualifiante : BAFA (complet) 2 personnes (obtenus)



Action de formation qualifiante : CACES 1,3,5 1 personne (obtenu)



Formation FLE : 1 personne



Formation aux codes de l’entreprise en interne



Mobilisation des salariés pour les amener à participer aux ateliers collectifs proposés (remise à
niveau, préparation au permis de conduire…)



Positionnement sur offre IAE (2 personnes dont 2 recrutés)



Réponses à offres (7 personnes dont 3 personnes recrutée en CDD - 6 mois + 1 personne
recrutée après son contrat suite à son positionnement)



Candidatures spontanées (7 personnes)



Participation aux forums emploi (10 personnes).



Participation à des cours de code de la route pour tous les salariés qui ne l’ont pas (32 personnes).



Atelier de remise à niveau (10 personnes) – 63.5h



Atelier Français avec le centre La Clairière (1 personne)



Visites d’entreprises : ALPA (15 personnes).



Participation infocoll (EPIDE, fibre optique, SESAME) : 20 personnes



Participation au mois de l’IAE (3 personnes)



Orientation SMV : 1 personne : tests validés mais entrée refusée suite à problèmes physiques



Dispositif jeunes IRTS/Mission locale : formation découverte des métiers du social : 1 personne
(entrée en formation Moniteur / éducateur prévue en septembre 2020)

Chaque salarié a bénéficié u moins d’une formation et action collective.
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Immersions

3 découvertes métiers
l

employé de restauration polyvalent, vendeur en magasin de vêtement, animateur en centre
de loisirs.

2 confirmations de projet professionnel
l

Moniteur éducateur

l

Préparateur de commande

1 personne a refusé une entrée en formation.
Par ailleurs, 3 personnes sont dans des processus d’entrée en formation qui se sont concrétisés en 2020.
Les Problématique identifiées en 2019 ont été principalement :
Problématiques de 1er rang : Insertion professionnelle
Problématiques de 2nd rang :
Scolarité

4

Problème psychologique
Problème justice
Problème familial
Problème de santé
Maitrise de la langue
Logement

4

Insertion sociale - isolement

4

2

Financière

9

Estime de soi - confiance

5

Comportement

1

Addiction
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Les sorties
2 Sorties vers l’emploi de transition


2 SIAE
-

1 SIAE Mairie Nancy

-

1 SIAE REBOND-ULIS

9 Sorties positives


4 formations
-

1 formation logistique

-

1 formation CQP animation loisirs sportifs

-

2 formations CQP activités périscolaires



1 apprentissage CAP plomberie



2 CDD -6 mois en centre de loisirs



2 services civiques à Jeunes & Cité

Soit sorties dynamiques 

40 %

1 personne dont la sortie est comptée sans solution a signé un contrat dans l’IAE 15 jours après sa sortie
suite à prescription faite par l’ASP pendant son contrat.
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LES PERSPECTIVES 2020

Suite au DLA mené en 2019

>

Développement de l’activité collecte/recyclage fûts de bière :
recherche de nouveaux clients

>

Développement de l’activité désarchivage :
partenariat INRS

>

En partenariat avec la Minut’rit :
développement de l’activité nettoyage de voitures et lancement de
l’activité réparation vélos

>

Aménagement de nouveaux ateliers (+ 100 m2)
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Nos soutiens
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Nos soutiens

L’équipe


ADMINISTRATION



MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER

Pierre CLAUDE : Direction

Jamel TURKI : Coordination / Encadrement technique

Latifa AUBERT : Assistante de direction

Carine BALLAND : Accompagnement socioprofessionnel

Jackie DUMOULIN : Administration du personnel
Hocine RACHEDI : Comptabilité

Les membres du Conseil d’Administration
PONCELET Gérard

Président

MARCHAL Jean-Paul

Vice-président

DUMAS Jean-Luc

Vice-président

PATIER Jean-Jacques

Trésorier

STALDER Daniel

Secrétaire général

SCHLERET Yvon

Secrétaire adjoint

ADAM Jean-Louis

Administrateur

JOLY Jean-Paul

Administrateur

MARSAL Claire

Administratrice

MATHIEU Jacqueline

Administratrice

PERRIN Monique

Administratrice

VALENCE Jean-Claude

Administrateur

L’association INFOSEL fait partie de l’Union
Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée
par les administrateurs bénévoles sur les actions
conduites et celles qui pourraient être développées
au service d’un objectif commun :
« Permettre à toute personne vulnérable de
participer de façon pleine et entière à la société »
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Premier chantier d’insertion créé par ULIS, il y a plus de quinze ans, INFOSEL n’a pas perdu de sa pertinence
au moment de la rédaction de ce rapport moral.
En effet, la crise sanitaire que nous venons de traverser provoquée par le COVID19 nous a rappelé, on ne
peut plus violemment, la fracture existante entre deux parties de notre société. Il y a, d’un côté, ceux qui
maitrisent et disposent des équipements informatiques leur permettant de rester connectés à la société, à
l’école, à la formation ou à leur travail y compris dans le contexte de confinement que nous venons de
connaitre. Et il y a ceux, très nombreux, qui n’ont pas ou très mal accès à ces « nouveaux » moyens de
communication dont dépend de plus en plus notre quotidien.
Créé à une période où l’on parlait déjà de « fracture numérique », INFOSEL contribue activement à former
et équiper les personnes les plus démunies pour leur permettre d’utiliser les moyens de communication
numériques qui se sont progressivement imposés comme principal outil d’accès à toutes les ressources
nécessaires à la vie quotidienne.
Cette année, les ateliers informatiques d’INFOSEL ont bénéficié aux demandeurs d’emploi accompagnés
par IMAGINE, aux salariés en insertion au sein de CVE et de REBOND, aux bénéficiaires du RSA dans le
cadre de l’action « Premiers Clicks », aux réfugiés nouvellement arrivés sur notre territoire, aux habitants
dont en particulier les séniors de la ville de Maxéville grâce aux ateliers Con’ect…
En partenariat avec le conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, INFOSEL rénove également des
ordinateurs usagés pour les mettre à disposition de nombreuses associations et établissements scolaires.
Ce faisant, le chantier d’insertion a permis à 18 salariés en CDDI de se former aux métiers de l’informatique
sur des postes liés à la formation, au démontage, tri, magasinage, gestion de stock, maintenance
d’ordinateurs et de réseau, protection de données informatiques…
Au total, plus de 13 000 heures d’insertion ont pu être réalisées, soit l’équivalent de 7,2 ETP pour des
salariés dont le temps de travail oscille entre 20 et 26 heures hebdomadaires selon leur capacité de travail.
Grâce à cette expérience professionnelle, à l’accompagnement socioprofessionnel mis en œuvre, aux
immersions en entreprise, aux formations, 62,5% des salariés ont quitté INFOSEL dans le cadre de sorties
dynamiques.
Au regard des besoins sociaux que je viens de rappeler, nous allons poursuivre le développement des
actions d’INFOSEL dans le double objectif social qui est le sien :


Donner aux plus vulnérables, l’accès et la maitrise des outils numériques



En faire un vecteur de qualification et d’insertion pour les salariés en CDDI et les très nombreux
stagiaires qui chaque année viennent vivre une expérience de travail au sein d’INFOSEL

En particulier, 2020 sera l’occasion pour notre chantier d’organiser une grande manifestation locale
réunissant toutes les générations autour du numérique.

Le Président,
Gérard Poncelet
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Les activités d’ INFOSEL
Depuis 15 ans, le chantier d’insertion INFOSEL participe à un double objectif social :
l

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des salariés accueillis en contrat d’insertion

l

Former les personnes vulnérables à l’utilisation des outils numériques nécessaire à l’accès
aux droits

Dans une période où la maitrise des outils numériques est devenue indispensable pour réaliser toutes les
démarches de la vie courante, INFOSEL accompagne un grand nombre de personnes socialement
fragilisées, pour leur permettre d’être à l’aise avec les supports informatiques.

 En 2019, INFOSEL s’est investi dans l’animation d’ateliers

:

Premiers Click, Atelier CO’NECT, Ateliers pour les salariés de REBOND, CVE et pour
les personnes accompagnées par IMAGINE.
Ainsi, le chantier d’insertion a répondu aux besoins de ce public en termes de :


Prise en main de l’outil informatique et des périphériques



Découverte du vocabulaire, de la sécurité et des bonnes pratiques informatiques



Découverte et initiation aux logiciels de traitement de texte



Découverte et utilisation d’internet



Démarches administratives, accès aux services publics

 Par ailleurs, les salariés d’INFOSEL assurent les missions suivantes :


Le reconditionnement (démontage, tri et transport de matériel informatique)



La maintenance d’ordinateurs et de réseaux au service des particuliers, associations ou
collectivités (mairies, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, établissements scolaires …)



Le magasinage et la gestion des stocks



La protection des données informatiques

Par les activités d’INFOSEL, chaque salarié est valorisé à travers la mise en œuvre de ses propres
connaissances et expériences. D’une manière générale, les salariés acquièrent un support de
qualifications, de formation et de développement de leurs compétences, leur permettant d’avancer
activement dans leur parcours d’insertion.
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Les salariés
En 2019, INFOSEL a accueilli 18 personnes en CDDI.
Le chantier propose différents supports d’activité en lien avec les métiers de l’informatique :
l

Animation d’ateliers d’initiation à l’informatique et à la maintenance

l

Démontage, tri et transport de matériel informatique

l

Magasinage et gestion des stocks

l

Maintenance d’ordinateurs et de réseaux au service des particuliers, des associations ou des
collectivités

l

Protection des données informatiques

INFOSEL offre également des opportunités d’emploi en dehors du domaine de l’informatique, afin de
répondre à ses besoins dans les domaines administratifs et l’entretien des locaux.

Répartition des effectifs en 2019
15

Agents de maintenance informatique
1

Agent administratif
1

Agent de maintenance du bâtiment et des
espaces verts
1

Agent d'entretien des locaux

Tous les salariés du chantier d’insertion INFOSEL sont embauchés sur des Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI), sur la base d’un temps partiel de 20 à 26h, d’une durée de 4 ou 8 mois renouvelable,
dans la limite de 24 mois.
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2019 en chiffres
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Les publics accueillis
Tranches d’âge
8
6
4

Plus de 45 ans

26-45 ans

Moins de 26 ans

 61 % des salarié(e)s étaient âgé(e)s de moins de 35 ans

Une répartition selon le niveau d’études équilibrée

Ancienneté dans le chômage

+ 2 ans
50%

- 1 an
28%

1 à 2 ans
22%

 61 % des salarié(e)s ont un niveau inférieur ou égal au
baccalauréat
 7 salarié(e)s ont un niveau de formation I à III dont 4
bénéficiaires du R.S.A. Malgré leurs hauts niveaux
d’études, ces salariés à l’entrée sur le chantier,
présentent des difficultés d’insertion auprès des
employeurs, au regard de leurs exigences dans le
domaine de l’informatique.
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 50 % des salarié(e)s
étaient sans activité depuis
plus de deux ans.

Les postes proposés
Les Agents de maintenance informatique
s’occupent de L’Entretien et installation d’équipements informatiques
l

Diagnostic de dysfonctionnement

l

Remise en état, configuration du matériel et des logiciels

l

Installation/maintenance de réseaux informatiques

Les Animateurs d’ateliers informatiques
S’occupent de La Transmission de connaissances informatiques à destination de
professionnels et de particuliers

l

Utilisation des environnements Windows et Internet

l

Utilisation des logiciels de bureautique

l

Utilisation des plateformes Internet
dédiées aux démarches administratives
(Pôle Emploi, AMELI, CAF…)
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Agent de propreté des locaux
l

Exécuter les travaux d’entretien et de nettoyage des locaux

l

Préparer le matériel adapté

l

Trier et évacuer les déchets

l

Assurer la maintenance régulière du matériel et l’approvisionnement

Agent polyvalent du bâtiment
l

Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments 1er niveau

l

Détecter les dysfonctionnements

l

Assurer la maintenance régulière de l'outillage et l’approvisionnement

l

Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement

l

Entretenir les espaces extérieurs

Accompagnement social et professionnel
Chaque salarié dans son parcours d’insertion, a bénéficié d’un accompagnement social et professionnel.
Celui-ci a pour objectif de permettre aux salariés de se reconstruire personnellement, socialement et
professionnellement.
Cet accompagnement se construit par étapes :
l

Adaptation au poste de travail au sein du chantier

l

Identification des potentialités et analyse des difficultés

l

Construction de parcours

L’accompagnement social se définit par des entretiens individuels réguliers au rythme d’un rendez vous
tous les 15 jours et selon la nécessité et la nature de la problématique de la situation du salarié, la fréquence de ces
rendez-vous est variable.
L’une des principales missions de l’accompagnement individuel est de permettre aux salariés confrontés à
de nombreuses difficultés d’avoir accès, en qualité de citoyen, à l’ensemble de ses droits.
Les axes travaillés dans le cadre de cet accompagnement, sont fonction de la problématique rencontrée
par le salarié.
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Principales problématiques abordées en 2019

L’accompagnement social a mobilisé les dispositifs et acteurs nécessaires, afin de répondre aux
problématiques des salariés. Ainsi, d’autres supports d’accompagnement tels que des ateliers collectifs
ont été mis en place. Ces temps collectifs permettent aux salariés de s’exprimer, de travailler la relation à
l’autre, de réfléchir collectivement sur les problèmes rencontrés, de développer leur autonomie par une
meilleure connaissance des ressources existantes dans leur environnement et de s’approprier les
dispositifs de droit commun.
Le chantier d’insertion a offert un accès aux loisirs et à la culture à ses salariés, par l’organisation de
sorties collectives (Journée en Alsace, visite du patrimoine, visite d’une verrerie, visite du Musée de l’Art
Nouveau, Pièce de Théâtre …). Celles-ci ont contribué à rompre l’isolement et ont favorisé les échanges,
la réflexion et le partage d’idées. Ces sorties constituent également un véritable outil d’insertion sociale et
professionnelle, par le développement des savoir-être et une meilleure pratique de la mobilité.
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L’accompagnement professionnel a mobilisé des temps individuels et collectifs pour maintenir
les salariés dans une dynamique de progression et renforcer l’efficacité de leurs démarches d’insertion.
Des entretiens ont permis d’échanger sur l’adaptation au poste de travail, d’identifier les potentialités,
d’analyser les difficultés et de construire un parcours personnalisé vers la qualification et l’emploi. Selon les
difficultés rencontrées par le salarié, l’accompagnatrice socioprofessionnel a abordé des questions relatives à
la mobilité, les besoins en soutien linguistique, les savoir-être professionnels, l’image de soi …
De manière collective, les thèmes suivants ont été abordés : la gestion du stress, l’image de soi, les techniques
de recherche d’emploi, la préparation à l’entrée en formation qualifiante …
Des périodes d’immersions professionnelles ont été recherchées et réalisées afin que les salariés puissent
découvrir un métier, valider un projet professionnel ou envisager une entrée en formation.
Au sein du chantier d’insertion, chaque salarié acquiert et développe des compétences diversifiées pour
répondre efficacement aux tâches liées à son poste de travail. Ces compétences peuvent être développées
par le biais de formations internes, tel que l’atelier informatique mis à disposition permettant d’acquérir et
de compléter les connaissances de base en informatique. Le travail en binôme permet également une
transmission très efficace des connaissances entre les salariés d’INFOSEL.
L’accompagnement porte également sur la formation professionnelle. Au fur et à mesure de l’émergence
du projet professionnel du salarié, l’accompagnatrice amène celui-ci à identifier ses besoins en formation.

Les formations
Le C.D.D.I. a offert aux 18 salariés par les activités du chantier, un support de qualifications, de formation
et de développement de leurs compétences.
L’équipe d’encadrement (ASP et encadrement technique) soutient chaque salarié dans le renforcement des
compétences transversales et transférables (savoir-être et savoir-faire). Sont ainsi identifiés les besoins en
formation de chaque salarié ainsi que les modules nécessaires pour l’exercice du poste et préparer l’entrée en
formation qualifiante. S’ensuit diverses propositions de formations à l’externe selon le projet professionnel choisi.
En 2019, nous avons fait appel à divers organismes de formation et participé aux offres de formations
régionales.
l

Organismes de formation : AFPA, GRETA, INHNI

l

Organismes financeurs : Région, Pôle Emploi, OPCA Uniformation

Nous avons participé au dispositif PRIAE (Programme Régional de Formation pour les Salariés en Insertion
par l’Activité Economique) qui permet d’identifier les besoins en formation communs aux salariés des
différentes structures IAE du territoire, de sélectionner collectivement les offres de formation adaptées et
de financer ces formations grâce à la forte implication de la Région Grand Est.
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Formations réalisées à l’externe :
1

Formation d’Initiation à la gestion de la paie

1

Formation d’Utilisation de la Monobrosse/Autolaveuse

1

Formation d’Entretien des vitres à faible hauteur

1

Titre Pro de niveau 5 (BTS) Technicien Supérieur de Systèmes et Réseaux

1

Titre Pro de niveau 4 (BAC) Technicien Helpdesk

Formations réalisées à l’interne :
salarié a bénéficié des ateliers informatiques dispensés par INFOSEL

1

6

(Initiation et perfectionnement à l’utilisation de l’environnement Windows,
des outils bureautiques et de communication numérique …)
salariés ont bénéficié des ateliers d’accompagnement au permis de conduire
dispensés par la Plateforme mobilité – Conduite Vers l’Emploi

Les immersions
Les salariés du chantier d’insertion INFOSEL ont également occupé des postes en parallèle de l’emploi
occupé sur le chantier et/ou suspension de celui-ci :



CDD de 6 ans en qualité d'Assistant d'éducation/Administrateur réseaux au Collège Albert
Camus à Jarville, 20h/semaine



CDD 2 mois en qualité de Technicien de maintenance informatique au sein de l’Entreprise
Interway à Nancy, 35h/semaine



CDI en qualité d'Agent administratif au sein de la MECS de Lunéville, 17h30/semaine



2 salariés ont effectué des prestations de services auprès d’ECOVAL

On comptabilise également une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) :



1 Découverte du métier d’Assistant de gestion locative auprès de la Société Lorraine d'Habitat à
Nancy qui a débouché sur un CDD de 2 ans en alternance pour préparer un BTS Professions
Immobilières
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Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle fournit un volume d’activité très important à INFOSEL
dans le cadre d’un MAPA (Marchés A Procédures Adaptées) ayant pour objectif « l’insertion et la
qualification professionnelle sur la base de déploiement, configuration reconditionnement et recyclage de
matériel informatique ».

Dans le cadre de cette clause d’insertion, des salariés d’INFOSEL ont été amenés à intervenir dans
les collèges, les centres médicosociaux, les MDPH ou dans les différentes structures du Conseil
Départemental :


5 salariés en prestation au Conseil Départemental 54 - Maintenance du parc informatique,
20 h/semaine

L’accompagnatrice socioprofessionnelle et l’encadrant technique maintiennent une veille
informationnelle sur la suite du parcours professionnel du salarié à la sortie du chantier durant 6 mois.
Celle-ci permet de sécuriser le parcours et de proposer des solutions à des salariés qui auraient quitté le
chantier sans avoir concrétisé leur projet.

Les sorties
Parmi les 8 sorties comptabilisées en 2019, 5 correspondent à des sorties dynamiques
Rappel des Nombre
objectifs
Total

RECAPITULATIF DES SORTIES

% par rapport
au total des
sorties

Dont
Nombre
BRSA

% par rapport
au total sorties
BRSA

1 - Sorties dans l'emploi durable

15%

1

13%

0

0%

2 - Sorties dans l'emploi de transition

14%

0

0%

0

0%

3 - Sorties positives

28%

4

50%

3

60%

SORTIES DYNAMIQUES (1+2+3)

57%

5

63%

3

60%

4 - Autres sorties (hors emploi)

3

38%

2

40%

TOTAL DES SORTIES (1+2+3+4)

8

100%

5

63%
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Détails des sorties
Sorties dans l’emploi durable (1)


CDD 2 ans en alternance en tant qu'Assistant de gestion locative auprès de la Société Lorraine
d'Habitat (SLH) et formation à la CCI de Metz pour préparer le BTS Professions Immobilières

Sorties positives (4)


1 Entrée en formation certifiante Surveillant pénitentiaire à l’Ecole Nationale d'Administration
Pénitentiaire d’Agen



3 CDDI dans une autre structure IAE (transfert vers CVE)

Autres sorties (3)


2 Poursuites de recherche d’emploi



1 Inactif, orientation vers le dispositif Appuis Spécifiques d’Espoir 54 et suivi CD 54
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LES PERSPECTIVES 2020
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Nos soutiens

Créée le 1er janvier 2018, l'association REBOND a pour objectifs de :
l

Favoriser l’accès des personnes accueillies au sein du chantier d’insertion à la qualification et à
un emploi durable

l

Lever les freins faisant obstacle à l'insertion sociale et professionnelle des publics accueillis, en
particulier les femmes

l

Contribuer à lutter contre les inégalités hommes / femmes en matière d’insertion sociale et
professionnelle

Les actions développées par REBOND s'adressent en particulier à un public féminin.

Nous constatons que les femmes sont toujours d'autant plus impactées par le chômage que les
hommes. Elles subissent également de façon décuplée, les inégalités dans l'évolution de
carrière, de salaire, de droits à la retraite, le poids inégal de l'organisation familiale, la
monoparentalité, la précarité ...
Nous déplorons les violences physiques, sexuelles et psychologiques dont souffrent beaucoup
de femmes encore aujourd'hui.
Par la création de REBOND en janvier 2018, ULIS a souhaité accentuer son implication, en
l'orientant principalement vers le public féminin. En 2019, parmi les 46 personnes accueillies sur
le chantier, 72 % sont des femmes.

L’association REBOND fait partie de l’Union
Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée
par les administrateurs bénévoles sur les actions
conduites et celles qui pourraient être développées
au service d’un objectif commun :
« Permettre à toute personne vulnérable de
participer de façon pleine et entière à la société »
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L’équipe permanente

Pierre CLAUDE

Sophie MARIE

Amandine TOUSSAINT

Direction

Administration - Gestion

Coordination
Encadrement technique

Corinne MONANGE
Accompagnement
socioprofessionnel

Marie BERGER

Nadia SERDI

Encadrement technique

Encadrement technique

Les membres du Conseil d’Administration
PONCELET Gérard

Président

MARCHAL Jean-Paul

Vice-président

DUMAS Jean-Luc

Vice-président

PATIER Jean-Jacques

Trésorier

STALDER Daniel

Secrétaire général

SCHLERET Yvon

Secrétaire adjoint

ADAM Jean-Louis

Administrateur

JOLY Jean-Paul

Administrateur

MARSAL Claire

Administratrice

MATHIEU Jacqueline

Administratrice

PERRIN Monique

Administratrice

VALENCE Jean-Claude

Administrateur
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Rebond, an II
Difficile d’imaginer que le chantier d’insertion REBOND n’a que deux années d’existence au regard de tout
ce qui a été accompli.
5 postes de permanents ont été créés pour faire vivre cette structure au service prioritairement des
femmes exclues du marché du travail.
Tout cela n’aurait jamais été possible sans la forte implication des financeurs (le PLIE pour le Fonds Social
européen, la DDCS et la DIRECCTE pour l’Etat, Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, La
Maison de l’Emploi en liaison avec la Métropole du Grand Nancy, la ville de Maxéville) et d’autres acteurs
tels que France Active Lorraine.
Grace à cette mobilisation collective, en 2019, 46 salariés en insertion (dont 72% de femmes dont une
majorité est allocataire du RSA et résidant dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville) ont pu
bénéficier de 33 576 heures d’insertion, soit l’équivalent de 18,45 EPT pour des temps de travail oscillant
entre 20 et 26 hebdomadaire selon leur capacité de travail. Cette possibilité de temps partiel est d’autant
plus nécessaire pour des personnes dont plus de la moitié est sans activité depuis plus de deux ans et
devant concilier emploi et contraintes familiales.
Vous le découvrirez à la lecture de ce rapport, les missions qui leur sont proposées au sein de REBOND
sont très nombreuses et diversifiées permettant à chacun d’explorer ses centres d’intérêt et de
développer des compétences dans les grands domaines suivants : agents administratifs, animateurs
d’activités sociales, agent de maintenance du bâtiment, agent de propreté des locaux, employé libre
service.
Une alternance entre les prestations de service, la formation, les immersions en entreprise,
l’accompagnement socioprofessionnel permet à chaque salarié de construire progressivement son projet
d’insertion.
Toutefois, nous constatons en 2019 une baisse des sorties dynamiques (47% cette année contre 55% en
2018). Cette fragilisation des parcours est représentative des difficultés rencontrées par les femmes
accueillies au sein de REBOND dont les démarches de qualification et d’accès à l’emploi sont
régulièrement remises en cause par des contraintes familiales qui les empêchent d’aller au bout de leur
projet ou dans le meilleur des cas nécessitent de marquer des pauses liées à la naissance ou à l’éducation
de leurs enfants. Cette question de la prise en charge des enfants reste encore malheureusement
aujourd’hui une vraie difficulté quant à l’accès à l’emploi des femmes.
Cela justifie, d’autant plus, l’effort partagé collectivement avec tous les partenaires que j’ai cités pour
poursuivre et développer l’action de REBOND dont vous découvrirez les détails dans ce rapport d’activité.

Le Président
Gérard PONCELET
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Les activités de REBOND
L'ACI réalise deux types de prestations :
l

Des services à la population pour le compte de collectivités, associations, bailleurs sociaux

l

Des prestations pour les entreprises

En 2019, REBOND a renforcé son partenariat avec la municipalité de Maxéville, les acteurs associatifs et
les entreprises du territoire. Nous avons également conforté et étendu nos actions sur la Métropole avec
le développement de nouveaux projets :

 Mobilisation dans le projet "ça bouge
en bas de chez toi", en partenariat avec ASAE
Francas et la MJC Massinon : co-organisation d'activités
ludiques, culturelles et sportives en "pieds
d'immeubles", pour les enfants et familles résidents sur
le Plateau de Haye.

 Reconduction de la subvention Conférence
des Financeurs pour la mise en place
d'actions visant à prévenir la perte
d'autonomie. Développement du partenariat
avec les associations : ASAE Francas / Foyer des
anciens - MIG - Foyer de l'amitié, pour s'adresser et
accueillir des participants des quartiers Plateau de
Haye / Champ-Le-Bœuf.

 Poursuite des prestations
d'accueil et de secrétariat
avec la Régie de quartier de
Laxou.

Rapport d’activité 2019  REBOND  page

4

 Renouvellement du partenariat avec la MJC Massinon pour
distribution de brochures auprès de la population.

la

Sur la base des deux principaux domaines de compétence de REBOND (activités
administratives / animation de vie locale), nous recherchons et répondons à de
nouveaux partenariats avec des collectivités, associations et entreprises
susceptibles de faire appel aux compétences de REBOND.

Les salariés
Répartition des salariés par poste en 2019
42%

Agent(e) administratif(ve)
42%

Animateur(trice) d'activités sociales
5%

Agent(e) de maintenance des bâtiment
2%

Agent(e) de propreté des locaux

37%

9%

Employé(e) libre-service

L'ACI REBOND dispose d'un agrément pour l'accueil de 30 salarié(e)s, soit 20,57 ETP
En 2019, 46 personnes ont été embauchées sur la base de CDDI de 4 mois renouvelable. Le temps de
travail est réparti sur un volume hebdomadaire de 24h/semaine principalement, 20h ou 26h.


4 heures de formation



2 heures d’échanges collectifs (accompagnement technique / recherche emploi / projet)



Un entretien d’accompagnement socioprofessionnel toutes les trois semaines ou plus selon les besoins
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Un exemple de planning : 24h/semaine

Animateur/trice d’activités sociales

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 – 12h
Travail projets
animations

8h30 – 12h
Formation

8h30 – 12h
Regroupement
Activités pro

8h30 – 12h
Travail projets
animations

8h30 – 12h
Travail projets
animations

14h – 17h
Animations

13h30 – 17h
Animations

Les chiffres 2019
.

47 % de sorties dynamiques
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.

19 sorties comptabilisées

Les publics accueillis

Tranches d’âge
22%

22%
15%

9%

9%

9%

10%
4%

- 26 ans

26-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

Niveaux d’études
11%

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55 ans et +

Ancienneté de la recherche d’emploi

2%
2%
4%

- 6 mois
9%

13%
35%

+24 mois
52%

6-11 mois
9%

13%
20%

niveau I
niveau III
niveau V
niveau VI

niveau II
niveau IV
niveau Vbis
diplomes étrangers

12-23
mois
30%
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Les postes proposés
Agent(e) administratif(ve)
# Accueil / orientation du public
# Aide aux démarches (déclaration CAF, actualisation Pôle Emploi…)
# Plannings / prises RDV
# Courriers
# Archivage / numérisation
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Animateur/trice d'activités sociales et de vie locale
# Actions en direction des jeunes enfants : 6
salariées mobilisées dans les NAP au sein de trois
établissements maxévillois

# Animations sur l’Aire Manitas de Plata : 3 salariés
# Distribution / diffusion d’informations aux
habitants : 15 salarié(e)s

# Reconduction de la subvention Conférence des
Financeurs (CD 54) pour la mise en place d'actions
visant à prévenir la perte d'autonomie.

# Organisation d’une sortie intergénérationnelle par mois
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Organisation / participation à des événements
# Mobilisation dans le projet "ça bouge en bas
de chez toi", en partenariat avec ASAE
Francas et la MJC Massinon : co-organisation
d'activités ludiques, culturelles et sportives
en "pieds d'immeubles", pour les enfants et
familles résidents sur le Plateau de Haye.

# Un été au Parc de Maxéville – juillet 2019,
8 séances entre le 5 juillet et le 1er août :
l Ateliers contes
l Activités sportives
l Danse
l Arts plastiques

+ Une soirée d’ouverture et de fermeture avec repas

# Partenariat avec l’Association
CASCA à Laneuveville pour la coorganisation d’une fête de
quartier aux Aulnois.
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Employé(e) de Libre Service
Participation à la logistique des Epiceries Solidaires de Maxéville / Laxou
# Approvisionnement :

retrait
des
marchandises/achats complémentaires

# Préparation de l’espace de vente : mise
en place/rangement/tri

# Inventaire / gestion des stocks
# Accueil / accompagnement des usagers
# Entretien et nettoyage des locaux

Agent(e) d'entretien et de maintenance du bâtiment et des
espaces collectifs
# Travaux d’entretien et de maintenance de 1e niveau :
peinture, maçonnerie, plomberie, aménagement…

# Entretien des espaces extérieurs : espaces
verts, déneigement, ramassage de feuilles

# Logistique
# Potagers

Agent(e) de propreté et d'hygiène
# Entretien et nettoyage des locaux
# Contrôle du matériel et réapprovisionnement en
produits d’hygiène
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2020
 Lancement de la conciergerie d’entreprises OK ENTREPRISES SERVICES
Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la création d’une conciergerie
d’entreprises lancé dans le cadre du « groupe emploi » du Plateau de Haye.
Rencontre avec les entreprises des zones d'activités Porte Nord, Saint
Jacques Sapinière et Vandoeuvre.
Mutualisation entre structures de l’IAE, acteurs du champ du handicap,
entreprises classiques.

 REBOND a été sélectionnée pour le portage du projet Parcours
Sant'Haye, qui aura lieu en mai 2020, au Parc d'Agrément de Laxou Champ-LeBœuf, en partenariat avec la CPAM et les villes de Laxou, Nancy et Maxéville.

 Participation au projet "PIC Invisibles"

porté par la Maison de
l'Emploi du Grand Nancy et en partenariat avec Réciprocité/ Démarrage au
premier trimestre 2020.

Accompagnement social et professionnel
Des objectifs de parcours et de formation individualisés sont définis avec chaque salarié(e). Tout au long de
leur contrat à REBOND, conjointement aux activités propres à chaque poste, les salarié(e)s bénéficient de
temps de formation, d'accompagnement technique et d'accompagnement socioprofessionnel.

Accompagnement technique / professionnel
l

Favoriser
l'acquisition
de
compétences et de savoir être
professionnels

l

Aide à la recherche d’emploi
(conseils, méthodologie…)

l

Informer sur les secteurs porteurs
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l

Positionnement sur formations ou sur sessions de recrutement

l

Travail sur projet professionnel (ADVP, enquêtes métiers…)

l

Recherche de stages ou d’immersion.

l

Portes ouvertes organisme de formation, visites d’entreprises et forums emploi

Accompagnement social / mobilisation des partenaires en vue de solutionner les
éventuelles problématiques
l

Aide à la recherche de logement / maintien dans le logement

l

Démarches en lien avec la santé (accès aux droits, dossier RQTH…)

l

Soutien administratif (accès à la nationalité, démarches CAF…)

l

Soutien à la parentalité (articuler emploi et famille)

l

Solutions de garde d'enfants faisant obstacle à la reprise d'un emploi

l

Aide à la mobilité / aide au permis

l

Aide à l'énergie

l

Accompagnement budgétaire (Dossier Banque de France, aides financières...)

l

Actions collectives visant le lien social et l'accès à la culture

l

Favoriser l'estime de soi

6

Inscriptions cours FLE
4

Accès aux sports/loisirs/culture
4

Accompagnement budgétaire
27

Droits couverture santé/accès mutuelle
36

Aide à la mobilité (achat/réparation, passage du permis
B, ...)

6

Aide à l'énergie/équipement du logement
Aide à l'accès/maintien dans le logement (dossiers
bailleurs sociaux, demande de secours, ...
Soutien à la parentalité/Orientation vers solution de
garde

11
4

Rapport d’activité 2019  REBOND  page

13

Les formations
.

93 % des salariés ont suivi une formation

.

Formations internes à ULIS :
l

Atelier informatique - INFOSEL : 32 salarié(e)s

l

Atelier français / groupe de conversation - REBOND : 7 salarié(e)s

l

Code de la route - PLATEFORME MOBILITE : 5 salarié(e)s

Formations en externe :
l

Gestion de paye / Initiation à la comptabilité générale - GRETA : 9 salarié(e)s

l

BAFA - UFCV : 10 salarié(e)s

l

Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire - IREPS : 1 salarié

l

Professionnaliser sa pratique dans l'accueil et la relation client/usager - GRETA : 3 salarié(e)s

l

CCP 3 du Titre Professionnel Assistante de vie aux Familles - ALAJI (démarré en octobre 2018 et
validé en février 2019) : 10 salarié(e)s

Autres dispositifs / partenaires mobilisés :
l

PROFFI

l

Buisson Ardent

l

Centre social La Clairière

l

CRIL 54

Orientation vers formations et dispositifs financés par Pôle Emploi, PRIAE, PLIE (chèques formation),
activation compte CPF …

L’ACI Rebond bénéficie du soutien privilégié de
l’association Place des Femmes.
Programme de marainage des salarié(e)s du chantier
par les membres actifs de « Place des femmes ».
Mise en relation avec les entreprises, appui,
coaching professionnel.
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