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L’Insertion par l’Activité Economique propose des emplois
à des personnes en difficulté face à un marché du travail.
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique,
au titre de conventions passées avec l’Etat,
permettent à des personnes éloignées du marché de l’emploi
(bénéficiaires des minima sociaux, jeunes sans qualification, chômeurs de longue durée..),
de conclure un contrat de travail et d’exercer une activité professionnelle rémunérée
tout en bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel spécifique
et de formations adaptées.
L’ensemble doit permettre aux personnes de retrouver des habitudes de travail,
de la confiance en elles, d’acquérir certaines qualifications,
mais aussi de résoudre les difficultés faisant obstacle à leur insertion :
problèmes de logement, de santé, d’isolement, etc.
L’objectif, au terme du parcours d’insertion de ces salariés, est
qu’ils retrouvent de l’employabilité aux yeux des entreprises classiques et
qu’ils puissent réintégrer
le marché ordinaire du travail de manière durable.

4 types de SIAE, des logiques de prestations différenciées

Type de
structure
Statut
juridique

Type de
contrats

Mise à disposition de
personnel par le biais
de Contrat de Travail
Temporaire d’Insertion
(CTTI)

Mise à disposition de
personnel par le biais
de Contrat à Durée
Déterminée d’usage
(CDD d’usage)

Production de biens et de services
Atelier et Chantier
Entreprises d’Insertion
d’Insertion
- EI
- ACI
Association loi 1901
Dispositif mis en œuvre
ou société
par une structure
commerciale
porteuse, le plus souvent
(..SAS, SCIC, EURL..)
une association
Production de biens
ou de services
marchands en vue de
leur
commercialisation

Activité d’utilité sociale
couplée à des activités
de biens ou de services

Contrat à Durée
Déterminée
d’Insertion (CDDI) à
temps plein, pour une
durée de 4 mois à 2
ans

Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion
(CDDI) de 24 à 35 heures
hebdomadaires, pour
une durée de 4 mois
maximum, renouvelable
sur 24 mois maximum.

NB : la Régie de Quartier (RQ) peut être conventionnée EI ou ACI. Elle regroupe des représentants des collectivités locales, des bailleurs sociaux et habitants de
quartiers qui composent son territoire. Ensemble, ils interviennent sur la gestion urbaine de cet espace géographique et social sur lequel se fonde l’action de la Régie.
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TABLEAU FORMULE PAR INSER’ECO93

Activité
économique
support

Mise à disposition de personnel
Entreprise de Travail
Association
Temporaire d’Insertion Intermédiaire
– ETTI
- AI
Association loi 1901
ou société
Association loi 1901
commerciale
(SA, SARL..)
Mise à disposition
auprès d’utilisateurs
Mise à disposition de
(particulier,
personnel en
association,
entreprise selon la
collectivité, entreprise)
réglementation du
pour des missions de
travail temporaire
travail ponctuelles ou
régulières

Le public éligible à l’Insertion par l’Activité Economique
Les critères d’éligibilité des publics sont communs à tous les dispositifs IAE.
On considère que chaque dispositif peut être pertinent à un moment différent de
la progression d’une personne dans son parcours d’insertion
(sans que cela ne signifie qu’il soit nécessaire de passer par tous les dispositifs),
en fonction du niveau et de la nature de l’éloignement du marché du travail.
Tous les demandeurs d’emploi éligibles à l’insertion par l’activité économique,
comme mentionnés à l’article 11 de la loi cadre contre les exclusions
et L.322.4.16 du Code du Travail, soit les personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
Globalement il s’agit des personnes considérées comme prioritaires pour la politique de
l’emploi (bénéficiaires des minima sociaux, chômeurs longue durée..)
mais aussi celles qui ne rentrent pas dans ces catégories administratives
mais qui se trouvent dans des situations difficiles vis-à-vis de l’emploi du fait d’autres
problématiques (illettrisme, sortant d’incarcération..).
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A.I.V.E. s’inscrit dans le PDILEE,
Plan Départemental de Lutte contre les Exclusions et pour l’Emploi,
en accompagnant particulièrement le public bénéficiaire du RSA Socle

L’orientation par un partenaire de l’insertion d’une personne vers une structure de l’insertion par l’activité
économique (SIAE) peut se réaliser dès lors qu’est fait le diagnostic que cette personne est en capacité de
travailler, qu’elle est motivée par ce retour à l’emploi et que la reprise d’activité permettra de faire
progresser sa situation.
La mise en emploi est un regain d’énergie dans le parcours social de la personne qui devient actrice de sa
propre avancée en participant activement à la construction de son insertion.
Cette orientation s’accompagne d’informations et de préconisations. Le prescripteur peut expliquer que la
personne rencontre telle ou telle difficulté et indiquer que la mise en emploi permettra telle avancée,
validera telle hypothèse ou facilitera la prise de conscience ou la prise de décision sur tel aspect.
En plus d’être un terrain de réentrainement des compétences, de revalorisation de soi par la reconquête
d’une place sociale et d’un rôle économique, de reprise de confiance, la mise à l’emploi à la fois constitutive
et suscitatrice d’insertion, contribue à la levée des freins. Ainsi l’emploi facilite l’accès aux droits (logement,
modes de garde, santé..), restaure l’autonomie, remet en capacité d’assumer ses responsabilités.
Parallèlement, cette mise à l’emploi peut s’avérer être le révélateur de freins dont ni le prescripteur, ni
parfois la personne elle-même, n’avaient connaissance ou conscience : apparition de problème de garde,
survenance ou mise en évidence d’une situation médicale ou d’une addiction jusque-là ‘gérées en silence’…
L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) montre ici toute sa pertinence. Dans une situation de reprise de
travail classique, ces nouvelles difficultés, révélées ou exhaussées par le travail lui-même, auraient
certainement abouti à une rupture, de la part de l’employeur ou même de la personne qui aurait considéré
le travail comme un facteur aggravant de sa situation personnelle déjà difficile.
L’IAE, à l’intersection des champs du professionnel et du social va accompagner et permettre le maintien à
l’emploi en se positionnant comme un soutien dans la continuité. L’IAE va permettre de tenir, de faire face
aux évènements et aux changements, va aménager des solutions transitoires (du temps, des alternatives),
intermédiaires. Ces étapes vont permettre à la personne de ne pas arrêter son activité professionnelle,
d’affronter les nouvelles difficultés et de mettre en œuvre des solutions.
La fonction d’employeur des SIAE installe un cadre favorable à la restauration de la responsabilité
individuelle, de la faculté d’autodétermination des salariés en insertion. En travaillant dans une SIAE, le
salarié en parcours va restaurer son employabilité, revoir les fondamentaux, les codes professionnels et
développer des compétences transversales sur lesquelles il pourra s’appuyer.

Le partenariat avec le prescripteur doit donc s’organiser de manière ténue et réciproque, les actions des uns
amenant des avancées propices à l’efficacité des actions des autres. C’est dans cette synergie que le
bénéficiaire donnera à son tour le meilleur de lui-même. Plus il éprouvera la solidité et la cohérence des
moyens et des dispositifs qui le portent, plus il utilisera ses propres forces et mobilisera ses ressources. Et
plus efficaces seront les dispositifs.
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La Structure d’insertion par l’activité économique met l’homme au cœur de son action et, si elle
accompagne sans mentir et sans travestir la réalité de ce qu’est du monde du travail, elle le fait avec en
intégrant le droit à l’erreur, une logique de progression et d’apprentissage.
L’accompagnement socioprofessionnel dispensé par les SIAE va permettre et soutenir l’investissement de la
personne dans son propre parcours. Cet accompagnement se fait en concertation avec les partenaires et
s’appuie sur la mise en mouvements de leurs actions caractéristiques et complémentaires. Il est également
au service de l’accompagnement spécifique que ces partenaires dispensent, car l’IAE se positionne comme
un outil d’insertion du public, au service des tous les acteurs qui œuvrent en ce sens.
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L’objet :
A.I.V.E. est une association intermédiaire,
c’est un dispositif d’Insertion par l’Activité Economique.

Le public :
Les demandeurs d’emploi, qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion
socioprofessionnelle, bénéficient en parallèle d’une activité salariée,
d’un accompagnement vers un emploi durable.

Les moyens de l’AI :
L’outil spécifique de l’association intermédiaire
est la mise à disposition des intervenants salariés par AIVE,
pour des missions de travail rémunérées,
auprès d’entreprises, de collectivités, d’associations, ou de particuliers….,
en articulation ténue, en l’étayage réciproque
d’un accompagnement socioprofessionnel.
C’est dans le fait que l’un existe
et qu’il repose sur l’autre qui le nourrit,
que le dispositif tire toute sa force et sa richesse.
C’est cette imbrication rendue possible
en appuis simultanés de l’un et de l’autre,
qui donne au salarié en insertion les ressources nécessaires
à l’avancée de son parcours.
Cet ensemble est l’identité
de l’accompagnement socioprofessionnel réalisé par les AI.

Le territoire d’intervention de l’AI
Cette notion de ‘territoire’ définit les communes
où résident les utilisateurs professionnels ou
particuliers de l’AI.

AIVE intervient dans le Département de
l’Essonne, sur Evry, Corbeil-Essonnes et
sur 19 communes avoisinantes.
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Cela ne concerne pas les publics qui peuvent
venir d’autres communes du département
même si l’AI reste un dispositif de proximité.

Présentation du projet associatif,
l’action & son contexte
A.I.V.E est une association intermédiaire ; elle a été créée en 2003. Son objet est
l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers l’insertion professionnelle durable. Pour ce faire
nous disposons, entre autre, d’un outil spécifique qui est la mise à disposition des intervenants
pour des missions de travail dans les entreprises, les collectivités, les associations, chez des
particuliers.. Nous sommes l’employeur des intervenants qui bénéficient parallèlement d’un
accompagnement vers l’emploi.
A.I.V.E est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’accompagnement vers une insertion
professionnelle durable.
L’association s’inscrit dans la lutte globale contre les exclusions sociales ou professionnelles.
Son action s’adresse à tous les demandeurs d’emploi éligibles à l’insertion par l’économique, qui :
 ont un projet de vie dans lequel s’inscrit un projet d’insertion professionnelle,
 s’engagent véritablement dans un accompagnement tendant vers ce projet,
 décident d’utiliser l’outil spécifique des associations intermédiaires constitué par des
missions de travail, auprès d’utilisateurs, clients de l’association, auxquelles est lié un
accompagnement socioprofessionnel renforcé.
Avant de n’être qu’un lieu d’accompagnement vers l’insertion durable, A.I.V.E est un lieu
d’intégration sociale, d’évolution vers l’autonomie, de reprise de confiance.
L’accompagnement repose sur l’alternance des mises disposition et des entretiens individuels.
Les mises à disposition sont au service de l’accompagnement, elles en sont constitutives dans la
mesure où elles permettent de travailler les savoir-être et les compétences. Elles sont un outil
d’entraînement ou de réentraînement aux gestes professionnels. Elles permettent d’évaluer et de
faire évoluer les compétences, les capacités et, au-delà, l’employabilité de la personne.
Les utilisateurs sont associés à l’évaluation des savoir-faire et des potentialités des intervenants. La
mise à disposition procure à l’intervenant un salaire, vecteur d’autonomie et de valorisation.
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L’accompagnement vers l’insertion professionnelle
L’accompagnement social et professionnel concerne l’ensemble des salariés en insertion
embauchés par l’Association.

Définition et structuration de l’accompagnement individuel
L’accompagnement socioprofessionnel, c’est l’ensemble des différentes étapes nécessaires, mises
en place pour aider la personne à devenir autonome. Il a pour objet la levée des freins, l’appui des

démarches et le soutien des avancées, quand notamment au cours du parcours de nouveaux freins
apparaissent et qu’il permet en soutenant la personne de maintenir la situation de travail.
Il dure jusqu’à la sortie vers l’emploi ordinaire, la formation qualifiante ou la suite de parcours avec
une autre structure.
Après les phases d’accueil et d’intégration dans la structure (accueil et information de la personne,
recueil de la demande, préhension de la situation, identification de la/des réponses possibles,
orientation, intégration ; état des lieux de la position et du projet de vie de la personne),
l’accompagnement se met en place.
L’accompagnement se fait au sein d’A.I.V.E., sous la forme d’entretiens avec les chargées
d’insertion, selon un rythme défini ou à la demande de l’intervenant. Il est mené en lien avec les
référents de parcours.
L’accompagnement sert à observer, encourager, soutenir les avancées, recadrer les ‘défaillances’,
éviter les situations de ruptures, programmer les étapes nécessaires.
Il guide vers l’insertion professionnelle sur le marché classique du travail.
Lors de l’accompagnement, nous travaillerons sur la hiérarchisation des priorités, la levée de freins,
la mise en place de moyens, le repérage et la prise de conscience des systèmes individuels,
l’identification des ‘pré-occupations’.
Les entretiens d’accompagnement sont liés aux mises à disposition dans la mesure où celles-ci
demeurent un outil. Un intervenant qui utiliserait les missions sans avoir un projet ou sans
accomplir des démarches nécessaires à l’insertion, perdrait l’outil.

L’outil spécifique de l’accompagnement…
L’accompagnement et les missions de travail se mettent en place de manière concomitante.
L’association intermédiaire accompagne avec et par la mise à disposition : la mise à disposition est
au service de l’accompagnement, elle en est aussi constitutive.

… la mise à disposition des salariés en parcours d’insertion
Après avoir étudié avec les demandeurs d’emploi leurs possibilités et leurs souhaits, A.I.V.E.
propose des mises à disposition auprès d’utilisateurs particuliers ou professionnels (associations,
collectivités ou entreprises) pour des missions de courte ou de moyenne durée, ponctuelles ou
régulières.
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La mise en situation de travail et l’accompagnement socioprofessionnel s’articulent de manière
tenue. L’étayage réciproque de l’accompagnement et des mises à disposition outils de reconquête
des droits et des responsabilités, de restauration d’autonomie et de confiance, de valorisation et
de montées en compétences, rend le parcours possible. C’est dans le fait que l’un existe et qu’il
repose sur l’autre qui le nourrit, que le dispositif AI tire toute sa force et sa richesse.
Cette imbrication rendue possible en appuis simultanés de l’un et de l’autre, donne au salarié en
insertion les ressources nécessaires à l’avancée de son parcours. Cet ensemble est l’identité de
l’accompagnement socioprofessionnel réalisé par l’AI.

Les missions de travail permettent de travailler l’employabilité (mise en place progressive de
moyens pour se rendre disponible pour l’emploi), d’acquérir ou de restaurer des compétences.
Les missions proposées sont en permanence accompagnées. Elles sont évaluées auprès des
utilisateurs, clients d’A.I.V.E., très impliqués dans cette démarche.
Ces missions ont pour but de permettre aux intervenants de renforcer ou de diversifier leur
expérience, de reprendre progressivement un rythme de travail, de se faire éventuellement
remarquer par un futur employeur..
Les missions permettent la (re)valorisation de soi, par :
 le salaire (un salaire par opposition à une allocation),
 la confiance (celle que donne le sentiment de réussir à faire les choses, celle que les autres
placent en vous)
Elles permettent de travailler :
 l’employabilité (mise en place progressive de moyens pour se rendre disponible pour
l’emploi : garde d’enfants, gestion des priorités..),
 les savoir-être professionnels : ponctualité, rigueur, goût de l’effort, persévérance..,
 le développement des compétences techniques ou transversales
 l’autonomie..
Nous constatons que les missions en elles-mêmes, quand les intervenants s’inscrivent dans une
certaine continuité, sont déjà un élément de réussite pour un public éloigné de l’emploi.

Les différentes étapes de l’accompagnement
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Accueil et information de la personne, recueil de la demande, préhension de la situation.
Identification de la / des réponses possibles, orientation, intégration.
Etat des lieux de la position et du projet de vie de la personne.
Définition d’objectifs communs, recherche des outils et des appuis les mieux adaptés.
Concertation avec les partenaires, mise en mouvement de leurs actions utiles.
Mise en place de l’accompagnement et des mises à disposition :
Mise à disposition des intervenants auprès d’utilisateurs dans le cadre de missions
rémunérées par l’association. L’intervenant produit un travail, il est sous les ordres et l’autorité
de l’utilisateur, il est rémunéré en fonction des heures effectuées.
 Avancée dans le projet : évaluation de l’évolution de la personne à travers les mises à
disposition ;
 Accompagnement du changement : soutien des efforts de la personne dans la reprise
d’activité, vigilance quant à la survenance de nouveaux freins et accompagnement pour le
maintien de la situation de travail.
 Appréciation des écarts entre les apports de la personne et les attentes du marché de
l’emploi ; définition commune des stratégies, mise en évidence d’un éventuel besoin de
formation, travail sur l’accès à l’emploi.
 Suivi au-delà du départ de l’association pour sécuriser l’insertion ou reprendre les
éléments qui auraient provisoirement fait échouer celle-ci.

Schématisation des étapes

ACCUEIL/CONTACT/
VERIFICATION DE
L’ELIGIBILITE DU DEMANDEUR
D’EMPLOI

PARTENARIAT
(référents de parcours)

CANDIDATURES
SPONTANEES

INFORMATION COLLECTIVE

ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC LA CHARGEE
D’INSERTION / VALIDATION DE LA PERTINENCE
DE L’INSCRIPTION

ATELIER OASI – ATELIER MENAGE

ENTRETIEN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION/
ORGANISATION DE L’ALTERNANCE

REUNION D’EQUIPE/
PRESENTATION DES
NOUVEAUX ENTRANTS

ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL

AFFECTATION SUR
DES MISSIONS

STRUCTURES
SPECIALISEES
(en fonction des
problématiques
spécifiques)

VISITE
MEDICALE

VISITES
ENTREPRISES
/CENTRES DE
FORMATION

ATELIERS LIES A
L’ACCOMPAGNEMENT

ETAPES
EMPLOI
(extérieures)

SUIVI DE MISSION/
EVALUATION/
REINTERVENTION

REUNIONS
D’INFOS /
METIERS,
DROITS..

PLACEMENT EN EMPLOI /
EN FORMATION
AUTRES SORTIES

FORMATION
PREPARATION
AUX MISSIONS

ATELIERS type
« TENUE POUR
L’EMPLOI »
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ETAPES
FORMATION
(extérieures)

ACCOMPAGNEMENT DU
SALARIE SUR LES
MISSIONS

REUNIONS D’EQUIPE/
COORDINATION

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

153 salariés en
insertion ont pu bénéficier d’un
accompagnement articulé avec

46 313 heures
de travail

93% des salariés
ont travaillé
en missions auprès

de
professionnels

L’accompagnement en quelques chiffres
EN 2014, 7 300 heures d’accompagnement ont été réalisées en appui
aux mises à disposition et nourri de ces dernières, ainsi que par des
étapes d’emploi ou de formation, constitutives de montée en
compétences et d’enrichissement du parcours d’insertion.
153 salariés en insertion ont pu bénéficier d’un accompagnement
articulé avec 46 313 heures de travail réalisées lors des missions qu’ils
se sont vus confier.
En 2013 148 personnes avaient pu bénéficier de 44 038 heures, ce sont
donc 2 légers redressements qui sont encourageants : +5% d’activité et
+3,5% de publics bénéficiaires.
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143 intervenants soit 93% des intervenants ont bénéficié de missions
auprès de professionnels, entreprises, associations ou employeurs
publics. Certains ont été recrutés par le professionnel-utilisateur suite à
ces mises à disposition.
35% du public est bénéficiaire du RSA ; les bénéficiaires du RSA ont
travaillé 16 822 heures soit 36% de l’activité.

7 300 heures
d’accompagnement
ont été dispensées

25% salariés
ont bénéficié
d’une

formation
En articulation du parcours, les formations :
Fin 2013, les AI se sont mobilisées auprès du Conseil Général et
d’AGEFOS pour trouver un moyen de continuer à former les salariés en
insertion. L’un et l’autre ont fortement soutenu cette démarche et en
2014, a été proposé un plan de formation inter-AI, adapté aux besoins
et à la spécificité de nos publics. Les salaires de nos salariés sont pris en
charge par le plan de formation de chaque AI.
Ainsi, les salariés en parcours ont pu suivre des formations d’adaptation
au poste de travail :
 11 ont participé à des formations liées au nettoyage : entretien
des locaux du domicile, du linge
 3 ont suivi une formation en jardinage
 2 autres ont participé à une formation bricolage
 4 ont été formés à l’utilisation de la mono-brosse
 5 ont été formés aux normes HACCP (normes d’hygiène),
ainsi que des formations qualifiantes
 2 ont préparé la qualification Agent machiniste
 1 a passé le CACES
 2 ont passé le CCP 1 et 3 de l’ADVF, 1 a passé uniquement le 3.
D’autres salariés ont connu des étapes de formation, dans un autre
contexte de financement
 BAFA (brevet d’aptitudes à la fonction d’animateur),
 Agent de service hospitalier,
 Employée familiale,
 Accès à la qualification d’auxiliaire de vie sociale
 Linguistique, savoirs de base







1 personne a bénéficié d’une Evaluation en milieu de travail
6 ont participé à la Plateforme de vocation (recrutement par
aptitudes professionnelles)
1 a pu faire un Bilan de compétences
2 ont bénéficié d’une prestation de Mobilisation sur le Projet
professionnel
1, d’une prestation de Mobilisation Emploi
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Les prestations de Pôle Emploi :

D’autres outils au service de l’accompagnement
Rencontre avec des professionnels
Nous accueillons régulièrement des professionnels pour présenter aux intervenants leur secteur d’activité, leur
métier, leur entreprise….
En travaillant avec les intervenants sur les projets professionnels, les chargées d’insertion constatent que peu
connaissent la réalité des métiers, les conditions d’exercice, la formation, l’expérience, les compétences requises.
Beaucoup ont des idées préconçues souvent erronées.
Avec l’objectif de faire découvrir ou d’informer sur les métiers au plus près de la réalité du terrain, nous
demandons régulièrement à des professionnels de venir partager leur expérience, leur vision du secteur
d’activité.

Comprendre ses droits
Pour informer les personnes, éveiller leur intérêt, les impliquer pour les rendre autonomes, nous invitons
périodiquement les professionnels de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), la CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie), la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), à intervenir pour présenter leur
structure et leurs actions. Les prestations familiales, les règles liées aux minima sociaux, les bilans de santé,
l’ouverture de droits pour la retraite etc..
Nous faisons également intervenir le CIDFF pour présenter et expliquer les différents contrats de travail, les
applications basiques du Code du travail.
Les intervenants souvent très intéressés, posent des questions, vérifient ce qu’ils croient savoir, actualisent et
complètent leurs connaissances.

Atelier ‘‘La tenue de l’emploi’’
L’atelier prépare les intervenants à l’entretien d’embauche : présentation vestimentaire, coiffure… Nous faisons
intervenir un prestataire spécialisé ‘relooking’. Les vêtements que nous proposons aux intervenants nous sont
donnés par les utilisateurs ou le Lions club de Ris Orangis.
L’atelier, segmenté en plusieurs sequences, nous permet d’aller plus avant dans la préparation à l’entretien
d’embauche. On étudie les questions habituelles de l’entretien, et par jeux de rôles, chacun son tour, on
s’entraine lors de simulation. La vidéo est venue compléter les outils mis au service de l’objectif.
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Préparer les intervenants aux situations professionnelles d’entretien d’embauche, les faire bénéficier de conseils
éclairés pour se mettre en valeur à moindre frais, mettre à leur disposition des vêtements qu’ils pourront
réutiliser en situation professionnelle, nos objectifs : sont toujours atteints et nous assistons à chaque atelier à de
jolis moments d’émotion, des fous rires, des reconciliations voire des rencontres avec un autre aspect de soimême revalorisé, affirmé.

Etre utile aux autres
Mise en place d’une action de Formation PSC1 : (Prévention et Secours Civiques, niveau 1)
Cette initiation a, avant tout, pour objectif la prise de conscience du rôle que chacun peut tenir auprès des
autres. Elle donne les moyens d’une entraide responsable en formant aux premiers gestes de secours aux
victimes.
Apprendre à prévenir, à reconnaitre et à secourir en cas de danger est utile au civisme dont chacun peut faire
preuve, et est indispensable dans le cadre de la vie professionnelle pour des projets liés aux métiers de la petite
enfance ou de l’aide à la personne..
Cette formation donne lieu à la remise d’un certificat de compétences.

Les éléments de contexte
Le public
Tous les demandeurs d’emploi éligibles à l’insertion par l’activité économique, comme mentionnés
à l’article 11 de la loi cadre contre les exclusions et L.322.4.16 du Code du Travail, soit les
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Globalement il
s’agit des personnes considérées comme prioritaires pour la politique de l’emploi (bénéficiaires
des minima sociaux, chômeurs longue durée..) mais aussi celles qui ne rentrent pas dans ces
catégories administratives mais qui se trouvent dans des situations difficiles vis-à-vis de l’emploi
du fait d’autres problématiques (illettrisme, sortant d’incarcération..).
A.I.V.E. s’inscrit dans le Plan Départemental de Lutte contre les Exclusions et pour l’Emploi, en
accompagnant particulièrement le public bénéficiaire du RSA Socle.
L’action s’adresse à tous les demandeurs d’emploi éligibles à l’insertion par l’économique, qui :
 ont un projet de vie dans lequel s’inscrit un projet d’insertion professionnelle,
 s’engagent véritablement dans un accompagnement tendant vers ce projet,
 décident d’utiliser l’outil spécifique des associations intermédiaires constitué par des
missions de travail auprès d’utilisateurs professionnels ou particuliers, liées à un
accompagnement socioprofessionnel renforcé.
Lire page 23 : Les salariés en insertion

La dimension économique de l’action
L’activité principale d’A.I.V.E. étant l’accompagnement socioprofessionnel, l’activité économique est
le support de cet accompagnement.
Faire participer à l’économie pour redonner une place

L’association entraine ou réentraine les personnes à exercer une activité professionnelle et ainsi à
participer à la logique économique. A.I.V.E est l’employeur des salariés mis à disposition : elle
établit les fiches de paie, verse les salaires, s’acquitte des charges.
En tant que salariées, les personnes retrouvent une place, prouvent que chacun est capable
d’assumer une part de l’effort commun.
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Les difficultés liées à l’emploi s’étendent, se prolongent sur tous les aspects de la vie des
personnes. Il convient d’apporter à ces personnes un accompagnement spécifique, professionnel,
qui prend appui sur le principal facteur de précarisation : l’emploi. L‘emploi pour enrayer la
précarité, pour éviter qu’elle ne se prolonge dans le temps et qu’elle ne devienne persistante,
compromettant les chances de chacun de reconquérir ses droits et de réassumer ses
responsabilités

Proposer une réponse adaptée aux besoins en ressources humaines
A.I.V.E. propose aux particuliers, aux collectivités, aux acteurs économiques locaux une réponse
adaptée à leurs besoins de main d’œuvre, à la fois simple et souple.
L’utilisateur-donneur d’ordre (professionnel ou particulier) définit ses besoins en personnel, les
tâches, les rythmes, la durée, l’amplitude de la mission. A.I.V.E., en charge de la demande, étudie le
besoin de l’utilisateur et met à sa disposition l’intervenant dont les compétences ont été évaluées.
Les chargées de mises à disposition accompagnent l’intervenant pour mettre en place la mission.
A.I.V.E. intervient pour les professionnels, dans le cadre de surcroit d’activité, d’absence des salariés
permanents, de tâches particulières à effectuer et ce à partir d’une durée minimale d’une heure. La
mission est facturée au temps passé.
A.I.V.E. intervient auprès des particuliers dans le cadre des SAP (services aux personnes) et plus
globalement dans l’aide aux particuliers : entretien, travaux du domicile.
Lire page 29 : L’activité

Contribuer à l’activité économique et au développement territorial
En 2014, A.I.V.E, pour la seule action de l’Association intermédiaire, a réalisé un chiffre d’affaires
(ventes) de 793 523 € (en augmentation de 7,14% par rapport à 2013) et versé une masse
salariale de 491 203 € pour les salariés en insertion (en augmentation de 6,23% par rapport à
2013).

2013,
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44 038
heures

2014,
46 313 heures
travaillées

(+5%)

Le développement
Nous devons développer pour continuer de mener à bien notre action
en direction des publics fragilisés au regard de l’emploi. Ce sont des
efforts quotidiens pour maintenir la qualité de notre travail d’une part,
pour renforcer nos partenariats existants et en développement de
nouveaux, d’autre part, et pour tenir dans un contexte de multiplication
des acteurs.

En 2014, un léger redressement de l’activité..

2014, une année particulière
Si nous réussissons, en 2014, à réaliser nos objectifs en termes d’activité (notre budget 2014 est basé sur
une activité de 46 000 heures), nous n’avons pas encore le redressement que nous espérions depuis notre
brusque perte d’heures en 2012 pour les raisons que nous avons déjà largement évoquées à savoir la forte
et brutale diminution de la part de mise à disposition dans le cadre de la réalisation des clauses d‘insertion
des marché publics auprès des entreprises attributaires de ces marchés.
L’année 2014 a été complexe pour notre structure. En plus de facteurs exogènes (le contexte
socioéconomique de crise, de perte de confiance), A.I.V.E a traversé en début d’année, sur plus de 4 mois,
des difficultés internes qui ont impacté le travail de l’équipe.
Tout a été fait par chacun pour maintenir la qualité du travail, et notamment au niveau de l’accueil et de
l’accompagnement des publics, mais l’activité a marqué le pas.
Il a fallu remettre du lien, de la confiance, évacué les tensions et l’ensemble est reparti, se mobilisant autour
de l’objet de notre action.
Au premier semestre l’activité avait pris du retard (19 000 heures en 2014 contre 20 850 en 2013 et 24 450
en 2012). Les ‘variations saisonnières’ habituelles montrent que nous réalisons en moyenne 49% de l’activité
annuelle sur les premiers 6 mois de l’année et nous avions donc beaucoup de craintes pour la suite.
Mais nous avons su réagir et avons renforcé nos moyens. Cet élan a porté ses fruits puisqu’au second
semestre, nous avons réalisé une activité de 27 307 heures (soit 60% de l’année), essentiellement sur les 4
derniers mois (21 094 heures soit 45% de l’activité de l’année), juillet et août étant régulièrement des mois
de faible activité.
Création du groupe de développement
Depuis mai 2014, nous avons créé un groupe de développement composé de deux Chargées de mises à
disposition, une Chargée d’insertion et la Directrice.
Nous avons relancé les mairies de notre territoire en déposant dans chacune une lettre et un document de
présentation de nos actions à destination du Maire, ainsi que nos plaquettes à l’accueil, pour les
administrés.
Nous avons fait du boîtage (distribution de flyers dans les boîtes aux lettres) sur certaines ZAC où se
concentrent de petites entreprises, avec un support nouveau.
Nous avons démarché les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux de notre territoire. Nous
avons obtenu des rendez-vous, pu présenter notre action et, pour ¼ des prospects, pu commencer une
collaboration.
Premier résultat : Activité 2013 = 44 038 heures  Activité 2014 = 46 313 heures  + 5%

Début 2015, une nouvelle organisation sera mise en place pour optimiser un nouveau développement,
rechercher, repérer les opportunités de collaborations qui, à terme, bénéficieront au public que nous
accompagnons. Les moyens sont mobilisés, la mise en œuvre de la démarche va se préciser
progressivement.

Lire page 29 : L’évolution de l’activité
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De nouvelles pistes.
En 2014, nous avons formé avec 3 autres associations intermédiaires, Hercule, Lancement, Arpe, un
Groupement Momentané d’Entreprises (GME) pour répondre au marché public passé par Transamo pour le
compte de la STIF (Société de transports d’Ile de France) pour l’extension de la ligne du tramway de Massy
à Evry. Collectivement nous avons obtenu le lot du marché pour lequel nous avons présenté notre réponse,
le marché de mise en œuvre de la communication : distribution de prospectus, boîtage, pose de panneaux
d’information, etc..

L’articulation avec le partenariat, les ressources
Tous les acteurs sociaux, conseillers en insertion, référents de parcours sont mobilisables et
mobilisés pour continuer d’accompagner les personnes.
Les structures et les moyens actuels se complètent dans cet objectif commun qu’est la lutte contre
les exclusions et l’action en faveur de l’insertion professionnelle.
Nous travaillons autour de la personne, nous mutualisons nos compétences en fonction de nos
champs d’intervention et de nos prérogatives réciproques pour optimiser l’accompagnement
social, professionnel, (santé, logement..) des demandeurs d’emploi.
La coordination de nos moyens avec ces structures spécialisées se fait par contacts téléphoniques
pour la rapidité et l’aisance ; nous organisons également des réunions de travail où nous revenons
sur les situations et l’évolution des personnes concernées.
Nous travaillons avec
 Le dispositif emploi : Pôle Emploi, le service insertion de L’Agglomération d’Evry, Dynamique
Emploi, la MIVE (Mission Intercommunale Vers l’Emploi de Corbeil), Initiative Emploi à
Grigny, les Relais Emploi communaux, les Missions Locales..
 Les services sociaux : MDS, CCAS, les services ex-RLA (Réseaux locaux d’appui, en charge des
publics RSA)
 Les associations spécialisées : Pause (soutien psychologique), CCAA (Soutien contre
l’addiction), le CIDFF (conseils juridiques, accès aux droits), l’ADIL (Aide départementale
d’information sur le logement), Femmes Solidarités 91
 Les centres de formation : AFPA, GRETA, Amphia, ACPPAV..
 Les structures d’aide type la Croix Rouge (le CHRS), le Secours Catholique, etc..
Les articulations avec ces structures partenaires reposent sur l’expérience et l’évolution de chacune
d’entre elles.
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97% du public
est orienté

par les
partenaires

En 2014, sur la totalité du public :
 29% ont été orientés par Pôle Emploi, 31% par un dispositif d’aide à
l’emploi pour les adultes et 9% par un dispositif d’aide à l’emploi
pour les jeunes (Missions locales pour les moins de 26 ans)
 22% ont été adressés par les dispositifs d’aide sociale (CCAS, MDS,
CAF)
 6% par d’autres acteurs d’accompagnement socioprofessionnel
(CHRS..)
 3% sont venus spontanément (4 personnes qui ont été ensuite
rattachées à des structures partenaires)
 A noter que tous les nouveaux entrants de 2014, soit 82 personnes,
ont été orientés par les partenaires

La permanence au sein de la MIVE à Corbeil
La MIVE (Mission Intercommunale Vers l’Emploi) accueille des jeunes de 16 à 25 ans et des
demandeurs d’emploi adultes en recherche d’une insertion durable. La MIVE dispose d’un Pôle
Emploi Insertion sur une Plateforme multiservice dans les quartiers des Tarterêts.
Nous avons signé une convention visant à développer les réponses territoriales en matière
d’insertion. Elle définit une permanence qu’assure A.I.V.E., alternativement au siège de la MIVE à
Corbeil-Essonnes et dans la quartier des Tarterêts.
Une chargée d’insertion est détachée sur ces permanences pour accueillir et informer les
demandeurs d’emploi de Corbeil, adressés par les référents MIVE, leur présenter l’association et
amorcer la démarche d’intégration. A.I.V.E. se rapproche ainsi des intervenants locaux et se
positionne en tant que guichet local pour le public.
La collaboration avec les référents professionnels de la MIVE est concertée et pragmatique
En 2014, 26 permanences ont été tenues, 47 personnes ont été reçues sur les 2 sites.

L’action dans la concertation
Nous travaillons avec les autres SIAE du Département. C’est dans ce cadre que nous nous sommes
engagés à participer aux projets portés par la Plateforme collaborative des employeurs solidaires
de l’Essonne qui se crée à l’initiative des SIAE elles-mêmes et dans le but de se fédérer autour de
l’axe commun (intérêts/ besoins /moyens).
Nous avons développé une collaboration particulièrement tenue avec les 7 autres associations
intermédiaires.
Ce partenariat très développé entre les AI nous a permis entre autres de :
 répondre conjointement au marché public (article 30) lancé fin en 2012, reconduit en 2013
et en 2014 par le Conseil général de l’Essonne pour le remplacement du personnel
intervenant notamment dans la restauration scolaire des Collèges
Lire page 34 : Les résultats en matière d’insertion

 nous associer, mus par une recherche accrue de professionnalisme, dans la refonte de nos
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contrats, tant de travail avec nos salariés en insertion que de mise à disposition avec les
clients-utilisateurs de l’association,
 mutualiser nos besoins pour construire une réponse adaptée autour de la Plateforme
Act’ESSonne
 provoquer un travail de réflexion avec les ETTI et les organismes facilitateurs pour aboutir à
la rédaction d’une charte d’engagements réciproques afin que tous les publics aient accès
au travail proposé dans le cadre des clauses d’insertion par les entreprises titulaires de
marchés publics.
Il nous permet de nous associer pour exprimer des besoins communs de formations, de participer
à des travaux d’études ou de synthèses.

AIVE est très impliqué dans le travail mené sur le territoire par les différents acteurs.
Nous participons aux projets de réflexion menés.
En 2014 nous nous sommes grandement investis dans le travail mené pour le Conseil général
quant à la construction du ‘Cadre de référence départemental relatif à l’accompagnement
socioprofessionnel dans les SIAE’ initié en Décembre 2013. Ce projet, au-delà de poser des
principes et de décrire les axes et les méthodes de travail des AI et des ACI, a également pour
objectif d’installer ou de renforcer une collaboration opérationnelle entre les assistantes sociales
du Département et des chargés d’insertion professionnelle des AI et ACI.
Nous participons aux réunions d’Equipe pluridisciplinaires locales qui rassemblent, autour d’études
de dossiers individuels, les acteurs impliqués dans le suivi social ou professionnel ou
socioprofessionnel de personnes bénéficiaires des minima sociaux.
Nous sommes présents aux CTA (Comités Techniques d’Animation) relancés par Pôle Emploi, qui
visent au renforcement de l’articulation de nos ressources au profit des publics accompagnés. Ce
sont des lieux d’échanges et de construction de nos collaborations.
Nous avons adhéré, en 2013, au projet de création d’une Plateforme Collaborative des employeurs
solidaires de l’Essonne. En 2014, nous continuons de participer activement à l’évolution et aux
projets d’Act’ESSonne (dénomination de la plateforme constituée) et contribuons aux commissions
thématiques qui se tiennent sur les différents projets de collaboration tant par rapport aux
parcours que pour la promotion ou l’organisation de notre secteur d’activité.

Le comité de pilotage
Depuis sa création, chaque année, A.I.V.E. organise un Comité de pilotage.
Ce Comité de pilotage a pour objectif de recueillir les observations de nos partenaires et
financeurs, sur le bilan d’une année d’activité, en vue d’ en améliorer le suivi.
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Sont invités à ce Comité de pilotage les structures institutionnelles : le Conseil Général de l’Essonne
(les services de la DILEE), la DIRECCTE (services de l’IAE), la Région Ile-de-France, l’Agglomération
d’Evry Centre Essonne responsable de la politique de l’emploi sur le territoire, le Pôle Emploi d’Evry
auquel nous sommes rattachés, les Services Insertion d’Evry et des communes de notre territoire,
nos partenaires de la MEP (Mission d’Education Permanente), du PLIE d’Evry Centre Essonne avec,
de la MIVE, les élus des villes du territoire d’intervention de l’association intermédiaire…
Chacun est amené à donner un avis d’expertise en fonction de sa compétence, et la présentation
du rapport d’activité, les interventions de plusieurs membres de l’équipe donnent matière à une
discussion qui permet à l’association d’avancer dans le respect des attentes des financeurs et plus
globalement du Partenariat.
Les structures institutionnelles nous conventionnent, orientent et soutiennent notre action. A leurs
côtés, nous participons à la lutte pour l’emploi et contre les exclusions. Nous leur fournissons des
éléments d’analyse détaillés qui rendent compte de notre travail et de l’atteinte de nos objectifs
définis notamment lors du dialogue de gestion, des résultats obtenus.

Les éléments de 2014,
les chiffres & l’analyse
Le public, les salariés en insertion
Le public, de l’accueil à l’inscription
Depuis le début de l’année 2014, 264 personnes ont été orientées sur les informations collectives
organisées par A.I.V.E. Elles étaient 344 en 2013, 454 en 2012.
Cette diminution qui se poursuit depuis 4 années consécutives est symptomatique d’une d’activité
réduite depuis 2012, ainsi vraisemblablement que de la multiplication des acteurs (deux ETTI sur le
département, une Régie de quartier sur Corbeil, de nouveaux chantiers d’insertion… pour ne parler
que des SIAE).

Evolution de l’activité sur 10 ans
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

142 ont été reçues en information collective, soit 54% des personnes orientées. Ce ratio est
habituellement compris entre 80% et 90%. Cela s’explique certainement par les délais. Organiser
une information collective par mois, c’est faire attendre les personnes 2 fois plus longtemps
qu’avant pour être reçues. Il y a probablement d’autres choses qui se mettent en place entre temps
; il y a aussi des abandons, des loupés.
Ces 142 personnes ont toutes été reçues en entretien(s), soit 100% des personnes qui ont participé
à l’info collective (ce ratio est exceptionnel, il était de 68% en 2013, de 64% en 2012).
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Nous avons prévenu nos partenaires, que nous devions adapter l’accueil des personnes orientées à
ce volume d’activité et que nous réduisions le nombre d’informations collectives organisées. En
2014, nous en avons réalisé 11. Il s’agissait pour nous de ne pas accueillir des demandeurs
d’emploi éligibles et motivés auxquels nous n’aurions pas été en mesure de proposer d’intégrer la
structure.

197 personnes
ont été reçues en

entretien
individuel
en vue d’une
inscription

82 personnes
ont intégré
l’Association
Intermédiaire
en 2014

Au total,
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153
intervenants
ont bénéficié
du dispositif

Ce sont, ajoutées à ces 142 personnes, 47 autres, elles aussi reçues en
entretien(s) d’inscription mais sans passer par l’information collective : il
s’agit du public reçu sur les permanences que tient AIVE à Corbeil, dans
les locaux de la MIVE et 8 encore accueillies directement en raison de
l’imminence des possibilités de missions et l’éloignement des
informations collectives.

82 personnes ont intégré l’association, c'est-à-dire ont pu bénéficier des
missions de travail et de l’accompagnement socioprofessionnel, soit
42% des personnes reçues en entretien d’inscription. Le delta est le
nombre de personnes qui, soit sont en attente d’intégration, soit
n’étaient pas éligibles administrativement ou dont les attentes ne
correspondaient pas aux missions de l’association, soit ont abandonné
au cours de la phase d’inscription pour des motifs inconnus.
(Ce dernier ratio, c’est-à-dire la proportion des personnes qui intègrent
l’association par rapport aux personnes qui participent à la phase
d’inscription est plus important qu’en 2013 où il avait atteint son plus
bas niveau avec 33%. Il était de 45 % en 2012, et de 46% en 2011.)

Ces 82 personnes ont rejoint 71 intervenants déjà inscrits d’une année
antérieure.
Les nouveaux entrants représentent 53% de l’effectif contre 46% en
2013.
Ce sont donc 153 intervenants qui, en 2014, ont pu bénéficier d’un
accompagnement articulé avec des missions qu’ils ont réalisées (+3,5%
par rapport à 2013).

En synthèse de ce chapitre, nous notons que si le nombre d’orientation
vers la structure est plus faible, les personnes qui ont été accueillies en
information collective restent bien mobilisées sur la phase d’inscription
et que plus de 4 sur 10 ont intégré la structure renouvelant le personnel
en insertion à hauteur de plus de 50%.
La diminution de l’activité de l’AI a provoqué l’amoindrissement des
recrutements des salariés en parcours d’insertion. Par contre chacun a
pu bénéficier d’une moyenne d’heures travaillées assez haute : 303
heures par intervenant, sensiblement plus importante qu’en 2013 (297
heures) mais plus importante que les années précédentes (en 2012 elle
était de seulement 237 heures).
Graphique p. 28 : Nombre d’heures par intervenant

Les salariés en insertion
Ce chapitre porte sur l’étude des personnes qui sont inscrites à l’association, c'est-à-dire pour lesquelles a pu être mise en place l’articulation des
mises à disposition et de l’accompagnement socioprofessionnel.

148 personnes ont travaillé par le biais de l’association et ont pu bénéficier d’un accompagnement
articulé avec des missions qu’ils ont réalisées.
74 intervenants étaient bénéficiaires du RSA socle, soit 51 % du public. Ce ratio est en forte
augmentation depuis 2012 où il était de 33%).

Les caractéristiques des salariés
Age/sexe :

Femmes
Hommes
TOTALITE
Ratios/Tranche d'âge

- de 26 ans

de 26 à 50

+ de 50 ans

TOTALITE

Répartition

7
10
17
11%

72
24
96
63%

13
27
40
26%

92
61
153
100%

60%
40%
100%

Les femmes continuent de constituer la majorité de notre public (60%). Le ratio est en légère
diminution par rapport à 2013 (66%). On remarque que ce ratio baisse quand celui des heures
d’activité auprès des entreprises, et particulièrement quand il s’agit de mises à disposition dans le
cadre des clauses sociales des marchés publics, augmente. Ces clauses s’effectuant surtout dans le
secteur du BTP, elles favorisent l’emploi des hommes. AIVE a travaillé 8 295 heures en entreprises
en 2014, contre 5 516 en 2013.
Les ratios d’âges ont une petite tendance à l’érosion :
 hausse du nombre des jeunes de moins de 26 ans (11% en 2014, contre 9%) pour les
mêmes raisons qu’évoquées précédemment : 10 hommes de moins de 26 ans ont travaillé
en 2014 ; ils n’étaient que 3 en 2013.
 augmentation du nombre des ‘séniors’ qui passe de 29 personnes en 2013 (20% de
l’effectif) à 40 en 2014 (26% du public)

Niveau de qualification
Nombre de personnes
Répartition

5bis & 6
90
59%

5
49
32%

4
10
7%

3 & sup.
4
3%

TOTALITE
153
100%

Le niveau de formation du public continue de remonter un peu :
 59 % du public a un niveau 5bis ou 6 contre 64% en 2013 et 76% en 2012 ;
 10% des salariés ont un niveau supérieur ou égal au baccalauréat, ils étaient 8% en 2013.
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Formation :

Trajectoire socioprofessionnelle :
TPS stable

TPS instable

TPS précaire

8
5%

11
7%

104
68%

DE primo
demandeur
23
15%

DE n'ayant
jamais travaillé
7
5%

TOTALITE
153
100%

Nous utilisons, depuis 2006, le critère d’appréciation des trajectoires socioprofessionnelles (TPS)
des personnes, proposé par le Coorace. Ainsi en 2013, 75% des intervenants ont connu une TSP
précaire ou instable (68% en 2013).
TPS : Définitions : on utilisera les termes de..
« Trajectoire socioprofessionnelle stable pour les personnes qui ont été dans les 5 dernières années en
CDI ou en CDD longs renouvelés et dont l’entrée au chômage se fait principalement par un licenciement.
« Trajectoire socioprofessionnelle instable pour les personnes qui ont été dans les 5 dernières années
en succession de contrats temporaires (CDD et intérim) avec des temps de chômage inférieurs aux temps
de travail.
« Trajectoire socioprofessionnelle précaire pour les personnes qui ont été dans les 5 dernières années
en succession de contrats d’insertion et/ou de contrats temporaires (CDD ou intérim) avec des temps de
chômage supérieurs aux temps de travail. »

Publics prioritaires :

 53 personnes sont bénéficiaires du RSA socle (Revenu de Solidarité Active), 35% du public
 119 sont demandeurs d’emploi depuis au moins 1 an (81%) dont 78 depuis plus de 2 ans
(51% de la totalité)
 9 personnes sont bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
 6 sont reconnues en tant que Travailleur Handicapé
 85 demeurent dans des quartiers Politique de la Ville

Difficultés repérées :
(Critères de la DIRECCTE)
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Le tableau exprime les difficultés en nombre, le total est supérieur au nombre d’intervenants,
chacun pouvant cumuler plusieurs difficultés.
Difficultés

Nbre de
pers.

Ratio
2014

Ratio
2013

Problèmes financiers (peu ou pas de revenu, endettement)

101
82
6
12
21
19
12
5

66%

78%

54%

15%

4%

2%

17%

53%

14%

5%

12%

11%

8%

11%

3%

2%

Difficultés linguistiques (illettrisme, analphabétisme, Français Langue Etrangère)
Difficultés d'accès aux droits, administratives
Problèmes de logement (sans domicile, hébergement précaire)
Manque de disponibilité (liée à la garde d'enfants ou d'ascendants, au conjoint)
Problèmes de santé (addiction, souffrance, souffrance psy, autres..)
Manque de mobilité (au sens géographique du terme)
Justice

Evolut°










La première difficulté reste liée au manque de ressources financières, elle touche 66% des
personnes. Quand 35% des personnes bénéficient du RSA socle, d’autres n’ont aucune ressource
d’aucune sorte.
Viennent ensuite les difficultés liées à la maîtrise de la langue, qui s’aggravent d’autant plus qu’il y
a une pénurie de dispositifs d’apprentissage linguistique.
On notera une très forte baisse des difficultés liées au logement.

Corrélation des évolutions activité/intervenants
Année

Nbre d'
intervenants mis
à disposition

Dont
bénéficiaires du
RSA Socle

Ratio du public
RSA par rapport
à la totalité des
intervenants

Nbre d'heures
travaillées par
les intervenants

Dont par les
bénéficiiares du
RSA

Ratio des heures
RSA / la totalité
des heures

2 004

144

46

32%

17 617

9 339

53%

2 005

153

47

31%

25 038

9 285

37%

2 006

180

56

31%

27 433

7 936

29%

2 007

192

60

31%

32 237

9 696

30%

2 008

187

63

34%

30 995

9 520

31%

2 009

200

64

32%

39 847

13 636

34%

2 010

261

95

36%

48 887

18 976

39%

2 011

244

88

36%

53 753

17 358

32%

2 012

205

67

33%

48 621

14 465

30%

2013

148

74

50%

44 038

23005

52%

2014

153

53

35%

46 313

16822

36%

Nombre d’intervenants

Nombre d’heures
60 000

250

50 000

200

40 000

150

30 000

100

20 000

50

10 000

0

0

En 2014, les courbes descendantes amorcées en 2012 s’inversent.
On notait une baisse significative du nombre d’intervenants depuis 2012 (2010 est une année à
isoler, le nombre d’intervenants était anormalement élevé, certainement sous l’effet dynamique de
notre croissance historique).
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2011 est l’année qui a connu la plus forte activité et ce pic d’activité correspond au recrutement
d’un nombre proportionnel d’intervenants. Puis la courbe s’est inversée et la perte des heures a
entrainé un ralentissement des recrutements
En effet depuis la création de l’AI en 2003 jusqu’en 2011, la croissance d’A.I.V.E. a été progressive et harmonieuse.
En 2011, l’activité était de 53 735 heures dont 13 438 effectuées en entreprises, essentiellement sur les mises à disposition réalisées
dans le cadre des clauses d’insertion des marchés publics auprès des entreprises titulaires ou sous-traitantes.
244 intervenants ont travaillé, réalisant en moyenne 221 heures de travail par an.
En 2012, l’activité liée aux clauses chute de 50%. Nous ne réalisons plus que 6 730 heures en entreprises. Malgré cela, l’activité
globale ne baisse que de 10% ; nous réussissons à maintenir une activité de 48 621 heures.
Malheureusement 2013, a continué de marquer le pas : diminution des heures entreprises et de l’activité globale (-9,5%). Cela nous
conduit à réduire les recrutements de salariés en parcours d’insertion. Concomitamment ces derniers bénéficient d’un accès plus
large à l’outil d’insertion puisque chacun travaille 297 heures en moyenne sur l’année 2013.

2014 marque un changement qui sera à confirmer mais tout de même encourageant puisque
l’activité se redresse de 5% et le nombre de recrutement de 3,5%. Le nombre moyen d’heures
travaillées par intervenant est de 303.
Il est à souligné que le nombre moyen d’heures travaillées par intervenant est en constante
progression.
Nombre d’heures moyen par intervenant
350
300
250
200
150
100
50
0
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Les pistes d’analyses de cette progression :
 L’outil est de mieux en mieux installé : au départ (l’AI a été créée en Juin 2003), l’activité est
naissante et on donne sa chance au plus grand nombre. On arrive progressivement vers une
logique de ‘juste déséquilibre’ : donner suffisamment d’heures pour que l’intervenant bénéficie
d’une activité qui lui permet une réelle progression dans son parcours mais maintenir l’idée que ce
n’est pas un travail de substitution et que pour avoir plus d’heures, plus de stabilité, plus de
rémunération, il faut rechercher un emploi dans le monde ordinaire du travail.
 Avec l’inversement de tendance, dû à la perte d’une catégorie d’heures, que nous n’avions pas
anticipé, nous sommes devenus prudents et ne recrutons pas de nouvelles personnes au risque de
ne pas pouvoir leur faire bénéficier d’un outil véritablement efficace.
 Enfin, on constate que les personnes recrutées aujourd’hui ‘s’accrochent mieux’ à leurs parcours.
La durée du parcours s’est allongée et la crise de l’emploi fait que les personnes se mobilisent
davantage (moins d’absentéisme, moins d’abandon..) ; les enjeux sont mieux compris par les
intervenants.

L’activité

46 313
heures

En 2014, 46 312,84 heures ont été travaillées par les salariés en parcours
d’insertion.

L’évolution de l’activité

travaillées par

46 313 heures travaillées, c’est une hausse de 5% par rapport à 2013 où
l’activité était de 44 038 heures.
Depuis 2003, date de la création de l’AI, et jusqu’en 2011, l’activité a
progressé. En 2012 puis en 2013, on a observé une diminution des heures
d’activité. Cet inversement de tendance est encourageant.

153 salariés

Tableau et graphique de l’évolution de l’activité de 2004 à 2014
Année

Nbre d'heures
travaillées

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

17 617
25 038
27 433
32 237
30 995
39 847
48 887
53 753
48 621
44 038
46 313

60 000
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2014 a été une année particulière et si l’activité est finalement en hausse c’est un résultat collectif.
Lire page 19 : Une année particulière

46 313 heures de travail ce sont 28,82 Equivalents temps plein (ETP) soit presque 29 personnes en
insertion en effectif régulier. Ajoutés aux 7,63 ETP de l’équipe de permanents dédiée à l’action de
l’Association intermédiaire, l’AI est une PME de 37 salariés.
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En 2014, nous avons créé un groupe de développement, relancé les mairies, fait du boîtage sur
certaines ZAC avec un support nouveau à destination des TPE (Très petites entreprises).
Nous avons démarché les établissements médico-sociaux de notre territoire. Nous avons obtenu
des rendez-vous, pu présenter notre action et, pour ¼ des prospects, pu commencer une
collaboration. Enfin l’accompagnement et l’encadrement qui permettent la mobilisation des
intervenants, leur implication est l’ingrédient principal de notre réussite commune.
C’est aussi de la qualité du travail des intervenants que dépend le développement de la structure.

Répartition de l’activité par catégories d’utilisateurs

83% de
l’activité
réalisée auprès
des

7% 3%

17%

PARTICULIERS
ENTREPRISES
ASSOCIATIONS

39%

18%

COLLECTIVITES
BAILLEURS / SYNDICS

professionnels

AUTRES / DIVERS

16%

Analyse des évolutions, page suivante

Répartition des catégories d’utilisateurs

36%
des utilisateurs
sont des

professionnels

4%

6%

4%
PARTICULIERS
ENTREPRISE

13%

ASSOCIATIONS
COLLECTIVITES

9%

64%

BAILLEURS /SYNDICS
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AUTRES /DIVERS

Au fil du temps, si la part des utilisateurs particuliers reste la plus
importante par rapport à la part des utilisateurs professionnels, on peut
quand même observer qu’elle ne constitue plus comme par le passé 80 %
des utilisateurs, qui généraient 20% de l’activité, contre 20% de
professionnels qui eux en généraient 80%.
Cette catégorie d’utilisateurs ne représente plus que les 2 tiers des
utilisateurs ce qui veut aussi dire que pour un volume d’activité égale
nous avons plus d’utilisateurs professionnels.

Evolution des répartitions de l’activité par catégories d’utilisateurs
Tableau de l’évolution de la répartition l’activité de 2011 à 2014
PARTICULIERS

2011
2012
2013
2014

ENTREPRISES

ASSOCIATIONS

COLLECTIVITES

BAILLEURS /
SYNDICS

AUTRES /
DIVERS

TOTAL

10503,11
20%
9816,49
20%
9553,51

12818,33
24%
6572,88
14%
5516,44

11262,38
21%
10737,55
22%
8862,79

14886,45
28%
16263,94
33%
13843,88

3266,07
6%
4216,89
9%
5809,81

1016,61
2%
1013,05
2%
451,36

53752,95
100%
48620,80
100%
44037,79

22%
8095,66
17%

13%
8295,24
18%

20%
7632,85
16%

31%
17875,76
39%

13%
3156,50
7%

1%
1257,83
3%

100%
46313,84
100%

Graphique de l’évolution de la répartition l’activité de 2011 à 2014
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 Le secteur d’activité lié aux collectivités est en croissance continue depuis 4 ans : il représente
40% de notre activité en 2014
 Le secteur de l’entreprise se redresse un peu passant d’un quart de l’activité en 2011, à 14 puis
13 % en 2012 et 2013, il remonte à 18% en 2014.
 Les secteurs des particuliers et des associations sont en baisse, et ce de manière conjoncturelle :
les services à la personne sont, selon toutes les analyses, au niveau national, en recul et les
associations connaissent de plus en plus de difficultés financières.

Répartition de l’activité par secteurs professionnels
La nature des missions est déterminée par la demande des utilisateurs de l’association et leurs
besoins, mais aussi par la possibilité qu’a l’association de proposer les compétences des
intervenants. Dans leur globalité, les missions sont assez peu qualifiées, beaucoup se situent dans
le secteur du nettoyage, entretien du domicile, de locaux, d’espaces ouverts.
Presque la moitié des heures se fait dans le secteur du nettoyage.
47% de l’activité se fait dans le secteur du nettoyage.
Ce ratio était de 58% en 2013, et de 51% en 2012.
A noter que nous avons isolé les activités auprès des enfants et des personnes âgées ou fragiles
qui auparavant étaient englobées dans le secteur du nettoyage. Compte tenu des tâches qui sont
dévolues aux salariés en insertion qui interviennent en tant qu’aide technique dans les écoles
maternelles ou auxiliaire de vie dans les maisons de retraite, il nous est apparu qu’il fallait valoriser
le fait que l’essentiel de leurs compétences est bien lié aux publics auprès desquels ils
interviennent plutôt qu’aux tâches techniques qui ne sauraient à elles seules décrire ces fonctions
sans risquer de les dévaluer.

Tableau des heures d’activité en fonction des tâches de travail et des utilisateurs
TACHES RELEVANT DES SECTEURS DE

PARTICULIERS

RATIOS/
TOTALITE
DES HEURES

21 922,09

47%

ACTIVITES /ENFANTS ou PERS. AGEES ou FRAGILISEES

2 982,92

2 982,92

6%

CUISINE, service, agent de collectivité

5 177,09

5 177,09

11%

ESPACES VERTS, voirie, jardinage

2 439,65

2 247,92

4 687,57

10%

BATIMENT, second œuvre, bricolage

306,92

6 001,55

6 308,47

14%

2 336,6

2 336,6

5%

364,41

387,57

1%

ACTIVITES DE TYPES INDUSTRIELS

1 277,75

1 277,75

3%

AUTRES

1 232,78

1 232,78

3%
100%

ADMINISTRATIF de l'accueil au petit secrétariat
MANUTENTION, déménagement, préparat° commandes
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ENSEMBLE DES
UTILISATEURS

16 531,16

ENTRETIEN-MENAGE

5 390,93

PROFESSIONNELS

23,16

TOTAUX PAR CATEGORIES D'UTILISATEURS

8 160,66

38 152,18

46 312,84

REPARTIT° DU TOTAL HEURES /CATEGORIES D’UTILISATEURS

17%

83%

100%

82% de l’activité se réalise auprès des professionnels, ce qui permet à 93% des intervenants d’avoir
une expérience de l’entreprise (entreprise au sens large du terme).

Répartition des heures d’activité en fonction des secteurs professionnels
1% 3% 3%

ENTRETIEN-MENAGE
ACTIVITES /ENFANTS ou PERS. AGEES ou FRAGILISEES

5%
14%

47%

CUISINE, service, agent de collectivité
ESPACES VERTS, voirie, jardinage

10%

BATIMENT, second œuvre, bricolage
ADMINISTRATIF de l'accueil au petit secrétariat

11%
6%

MANUTENTION, déménagemt, préparat° commandes
ACTIVITES DE TYPES INDUSTRIELS
AUTRES

Le secteur du nettoyage auprès des professionnels, est le plus important de tous les secteurs
travaillés, il représente à lui seul plus d’un tiers de l’activité (36% de l’activité càd 16 531 heures /
46 613 heures au total).
Nous avons parfois des possibilités de missions un peu en marge de nos principaux objets
d’intervention en fonction des compétences et des capacités individuelles : hôtesses, médiateurs...
Pourtant, si la variété des secteurs est un peu limitée, toutes ces expériences sont sources
d’apprentissage et servent à renforcer les compétences transversales.
Les missions confiées à AIVE sont en rapport avec le public qui est adressé à l’association, par les
partenaires. L’essentiel du public a un niveau de formation 5bis ou 6, ce qui traduit la réalité de
personnes qui ont été en grand échec scolaire, voire qui n’ont reçu aucune formation dans leur
parcours d’origine, et qui s’orientent plutôt vers des emplois de faible qualification.

L’accompagnement socioprofessionnel réalisé en parallèle contribue au maintien de cette reprise
d’activité, quand de nouveaux freins apparaissent liés à celle-ci : nouveau problème de garde,
survenance d’un souci de santé, apparition de péri-phénomènes déstabilisants...
L’accompagnement permet le maintien à l’emploi en constituant un soutien dans la continuité
puis, cette phase passée et dépassée, il va prendre appui sur l’activité, s’en nourrir pour emmener
la personne jusqu’à l’insertion professionnelle.
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Ces heures réalisées ont permis aux personnes de reprendre une activité, cette reprise se faisant au
rythme de chacun et en parallèle de démarches complémentaires visant à l’avancée dans le
parcours par la prise en charge de freins compromettent l’accès à l’emploi.
Elles rétablissent l’employabilité, rappellent les fondamentaux de l’intégration professionnelle,
restaurent les compétences et en développent de nouvelles, favorisent la reprise de confiance en
soi et en son parcours professionnel.

Les résultats
L’activité mise au service du public : un résultat
concret
En2014, nous avons accueilli 197 nouvelles personnes.
153 intervenants ont pu bénéficier d’un accompagnement articulé avec
46 313 heures de travail réalisées lors des missions qu’ils se sont vu
confier.
Chacun a pu bénéficier d’une moyenne d’heures travaillées de 303
heures (297 heures en 2013, 237 heures en 2012).
35% du public est bénéficiaire du RSA ; les bénéficiaires du RSA ont
travaillé 16 822 heures, soit 36% de l’activité.
L’accès à la formation au cours de l’étape AI
35 personnes ont pu bénéficier d’une formation :
CACES,
HACCP (normes d’hygiène), mono-brosse, entretien
du
domicile, repassage, jardinage, peinture, nettoyage des locaux, modules
de l’ADVF (Auxiliaire de vie des familles)… en vue de renforcer les
compétences et de faciliter l’insertion professionnelle.
L’accompagnement socioprofessionnel renforcé :
7500 heures d’accompagnement ont été réalisées en appui aux mises à
disposition et nourries de ces dernières, ainsi que des étapes emploi et
des étapes de formation, constitutives de montée en compétences et
d’enrichissement du parcours d’insertion.
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137 intervenants soit 93% des intervenants ont bénéficié de missions
auprès de professionnels, entreprises, associations ou employeurs
publics.

L’insertion professionnelle à l’issue du parcours
En 2014, 73 personnes sont sorties du dispositif.
77% de l’ensemble des sorties, sont des sorties ‘dynamiques’ (65% en
2013). Ce ration est 79% si on prend la base de calcul du bilan DIRECCTE
qui décompte les sorties en longue maladie ou en maternité).
80 personnes continuent leur parcours au sein de l’AI en 2015.

SORTIES DYNAMIQUES

Tableau de la répartition des sorties.
GLOBALITE SORTIES 2014

NOMBRE DE
SORTIES

RATIO / LA
TOTALITE
SORTIES

TOTAL DES SORTIES

73

100%

SORTIES DURABLES

27

37%

SORTIES TRANSITOIRES

11

15%

SORTIES POSITIVES

18

25%

TOTAL SORTIES
DYNAMIQUES

56

77%

SORTIES NEUTRES OU NEGATIVES

17

23%

AFFINAGE DE LA
NATURE DES SORTIES

NOMBRE DE
SORTIES

RATIO / LA
TOTALITE
SORTIES

DONT
RSA

TOUS

CDI
CDD + 6 mois
Contrats Aidés

15
12
4

7
5
3

21%
16%
5%

CDD - 6 mois
FORMATION
SIAE
DEPART RETRAITE

7
11
5
2

3
6
1

10%
15%
7%
3%

4
5
3
2
3

2
3
-

5%
7%
4%
3%
4%

SP Suite Parcours
CH Retour Chômage
I Inactif
MA Maladie/maternité
SN Sans Nouvelles

Pour 38 personnes il s'agit d'un retour à l'emploi : 15 ont été embauchées en CDI et 16 en CDD
d'au moins 6 mois qu'il s'agisse de contrats aidés ou de droit commun, 7 bénéficient d’un premier
contrat de moins de 6 mois. 11 personnes sont entrées en formation.
9 personnes continuent leur parcours d'insertion sur un autre dispositif ou dans une autre
structure d'insertion par l'activité économique.
En conclusion, on reviendra sur le fait que les activités proposées aux intervenants sont en rapport
avec leurs besoins dans la mesure où elles prennent en compte leurs spécificités.
L’étude des solutions d’emploi ou d’entrées en formation corrobore cette affirmation : les secteurs,
les métiers rejoints sont très proches des activités exercées lors du parcours dans l’association.
A noter qu’un tiers des contrats de travail se réalise avec l’utilisateur auprès duquel le salarié a été
mis à disposition.
Quelques exemples de sorties durables :
Agent de nettoyage dans une banque, temps partiel, CDI
Secrétaire à l’évêché, temps complet, CDI, embauchée par l’utilisateur
Gardien dans une résidence, temps complet, CDI, embauché par l’utilisateur
Colporteur, temps complet, CDI
Agent d’entretien pour un bailleur, temps partiel, CDI, embauché par l’utilisateur
Caissière dans un hyper, temps complet, CDI
Réceptionniste dans un hôtel, temps complet, CDI
Plombier, dans une SARL, CDD 6 mois et +
Agent de collectivité, vacataire dans une mairie, CDD 6 mois et +, embauchée par
l’utilisateur
 Ouvrière de production dans une blanchisserie industrielle, temps complet, CDD 6 mois et +
 Agent de restauration, mission intérim, temps partiel, CDD 6 mois et +, ..
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Quelques exemples de suite de parcours en formation qualifiante :
Formations aux métiers de commis de cuisine, agent de sécurité, technicien de pressing, aide
médico-psychologique, gestionnaire de paie, auxiliaire de vie sociale, métallier-serrurier..

‘Le marché des Collèges’
et les résultats en matière d’insertion
‘Le marché des Collèges’

Progression
de l’activité

:

+109%

31
intervenants
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mobilisés

93% de
sorties
dynamiques

En 2012, l’ensemble des associations intermédiaires du département répondait à
un marché public passé par le Conseil général de l’Essonne pour pourvoir au
remplacement des personnels de service dans les collèges. Cette collaboration se
poursuit.
… un marché particulier avec des exigences et un fonctionnement spécifiques.

S'agissant de remplacement de personnel absent, pour la restauration scolaire
essentiellement, les missions sont annoncées dans un délai extrêmement court.
Cela demande au service des mises à disposition de l'AI, mais surtout aux
intervenants d'être particulièrement disponibles et réactifs.
Les missions pour autant qu’elles soient de courtes durées, sont hautement
anticipées et préparées.
Les salariés en insertion auront été repérés en fonction de leurs compétences et
de leur projet, leur casier judiciaire aura été demandé, une tenue de travail
comprenant les chaussures de sécurité aura été fournie, des formations de type
HACCP (normes d'hygiène) auront été programmées.. A.I.V.E. continue de
beaucoup mobiliser et à tous les niveaux pour réussir dans cet engagement.
Nous avons investi dans la fourniture des équipements, dans la mise en place de
formations (un salarié permanent, qui accompagne les gestes professionnels a
elle-même suivi une formation sur le Système HACCP pour accompagner les
salariés qui bénéficient de cette formation). Nous avons mis au point des
procédures, du service insertion au service comptable, en passant évidemment
par le service mises à disposition.

En 2014, cela a généré 1 376 heures de travail. (657 heures en 2013, soit
une progression de 109%).
L'impact sur les salariés en insertion qui participent à ce marché est tout à
fait positif. Ils se sentent impliqués. L'accueil qui leur est réservé dans les
collèges est valorisant et motivant ; cela permet de rebondir sur un projet
professionnel nouveau ou confirmé, en ayant capitalisé des savoir-faire
opérationnels.
Les intervenants, en plus des missions de travail, bénéficient de formations
types HACCP (normes d’hygiène) ou utilisation de la mono-brosse.

Les résultats en termes de sorties
Sur 31 personnes qui ont travaillé dans les collèges, 14 sont sorties du dispositif :
 11 ont trouvé un emploi dont 8 dans le même secteur d’activité ;
 2 sont entrées en formation dont l’une en formation de commis de cuisine.
18 continuent leur parcours.
Ainsi le schéma :
32 personnes ont travaillé
dans les Collèges

14 sorties

1 sortie retour
chômage

18 continuent leur parcours au
sein de la strucure

13 sorties dynamiques

11 sont sorties en
emploi
8 dans le
même
secteur
d’activité
(aide de
cuisine)

3 dans un
autre
secteur
d’activité

2 en formations
qualifiantes
1 dans le
même
secteur
d’activité
(commis de
cuisine)

1 dans un
autre
secteur
d’activité

A propos de l’accès aux marchés publics en 2014 :
 Nous sommes donc titulaires depuis 2 ans, comme les sept autres associations intermédiaires
du département, de ce marché auprès du Conseil Général pour intervenir dans certains collèges.
Les missions se réalisent essentiellement autour du service de la demi-pension.
 Par le biais des organismes facilitateurs des clauses, nous sommes intervenus pour
15 entreprises différentes, sur les territoires d’Evry et de Corbeil-Essonnes essentiellement, dans le
cadre de mises à disposition de personnel auprès d’entreprises réalisant des marchés publics.
Cette activité se réalise à 97% dans le secteur du bâtiment.

 En 2014, nous avons formé avec 3 autres associations intermédiaires, Hercule, Lancement, Arpe,
un Groupement Momentané d’Entreprises (GME) pour répondre au marché public passé par
Transamo pour le compte de la STIF (transports) pour l’extension de la ligne du tramway de Massy
à Evry. Collectivement nous avons obtenu le lot du marché pour lequel nous avons présenté notre
réponse, le marché de mise en œuvre de la communication : distribution de prospectus, boîtage,
pose de panneaux d’information, etc.. En 2015, nous allons commencer l’exécution de ce marché.
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 Enfin, nous avons depuis 2008, un marché avec la CPAM, lequel vient d’être reconduit pour 3
nouvelles années (2015/2017). Nous mettons à disposition de ses antennes qui reçoivent du
public, des agents d’accueil-médiateurs.

Une
SIAI
Une
SIAI
ce ne sont
ce ne sont

pas
pas
seulement
seulement
des chiffres,
des
chiffres,
ce sont
ce sont

personnes
personnes
qui se mobilisent

des
des

qui se mobilisent
pour faire
pour faire

progresser
progresser
l’ensemble
l’ensemble
....Qui
Qui
s’interrogent
s’interrogent
et remettent en
et remettent en
question leur
question leur

En bref …
… et pour faire la transition avec la seconde partie du rapport
d’activité : 2 évènements marquants
et 1 projet impactant pour l’ensemble de la structure
Le concours de dessin pour les enfants de l’ensemble du personnel
En Novembre 2014, pour le mois de l’ESS, nous avons organisé un
concours de dessins pour les enfants de tout le personnel (les salariés en
insertion de l’AI, les salariés en insertion de l’ACI, les salariés permanents
de l’équipe), sur le thème : «le travail de Papa / le travail de Maman ».
Ce concours a donné lieu à l’exposition dans nos locaux, des 36 œuvres
des enfants. Nous avons organisé un vernissage, qui a réuni près de 60
personnes, et partagé un moment convivial avec les parents, leurs enfants
et l’équipe autour de la cérémonie de remises des prix : 3 prix par
catégories d’âge, remis par le Président d’AIVE en présence d’autre
membres du CA et d’un représentant de l’Agglomération d’Evry. Le succès
qu’a rencontré cet évènement nous incite à réfléchir à une manifestation
similaire en 2015.
L’organisation des élections des délégués du personnel

Organisée dans les règles et avec toute la complexité d’une structure qui
embauche des personnels en parcours d’insertion, c’est-à-dire pour des
contrats à durée déterminée et à temps partiel, l’élection des délégués du
personnel a eu lieu en début d’année 2015. Les électeurs et les personnes
qui s’adaptent
éligibles ont été invités à voter ou même à présenter leur candidature.
qui s’adaptent
au changement et
Deux titulaires ont été élus, tous deux personnels permanents de la
au changement et structure, ainsi que deux suppléants, l’un permanent et l’autre salarié en
insertion de l’AI.

travail,
travail,

proposent
proposent

inventent
inventent
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combinent.
combinent.

Une
SIAI
Une
SIAI
ce sont
ce
dessont
des

personnes
personnes
qui avancent
qui avancent

ensemble,
ensemble,

au service de
au service de

tous.
tous.

Un projet qui mobilise l’ensemble de la structure sur un an
Depuis Septembre 2014 et jusqu’à la mise en œuvre effective de l’outil
prévu en septembre 2015, l’équipe, à différents niveaux d’accompagnement,
travaille sur un ‘passeport de compétences’ remis/construit à/avec
l’intervenant. Appuyé sur les missions de travail et la montée en
compétences qu’elles auront permis, nourri des étapes de formation et /ou
d’emploi qui ont jalonné le parcours en AI, ce passeport a vocation à être un
outil de promotion de son parcours pour l’intervenant. Si l’idée n’est pas
nouvelle, il est à regretter que les différentes tentatives n’ont pas toujours
donné des outils très opérationnels. Aussi ce projet, qui s’inscrit sur un long
terme, sur des phases d‘expérimentations et d’ajustements, est-il conduit
avec une attention particulière portée sur l’emploi qu’en fera l’intervenant
pour continuer son parcours en dehors de la structure. Il participe de la
reconnaissance du professionnalisme acquis par l’intervenant lors de son
étape dans une SIAE.

L’objet :
ACTIVE est un atelier Chantier d’insertion porté par A.I.V.E.,
c’est un dispositif d’Insertion par l’Activité Economique.

Le public :
Les demandeurs d’emploi en grande difficulté d’insertion,
en situation précaire par rapport au monde du travail,
qui rencontrent des difficultés multiples d’insertion sociale et professionnelle, bénéficient, en
parallèle d’une activité salariée encadrée, d’un accompagnement renforcé vers l’insertion durable.

Les moyens de l’ACI :
L’outil spécifique de l’ACI est d’accompagner les personnes
à travers une activité économique à laquelle elles participent,
à la fois constitutive et suscitatrice d’insertion.
L’ACI propose un encadrement continu,
une rémunération régulière, un repère stable,
un contrat de travail d’une durée acceptable pour se fixer,
une progression dans ce qui peut être demandé à la personne.
L’ACI est dispensateur d’accompagnement socioprofessionnel
en tant que tel, de par sa constitution même.
Il favorise l’apprentissage du respect, des relations sociales, des liens..,
l’acquisition des fondamentaux :
la régularité, la ponctualité, l’implication, l’effort....
Cette imbibition est renforcée par un accompagnement social individuel
(identification et appui à la levée des freins..), et professionnel
(définition, validation de projet, techniques de recherche d’emploi..).

Le support technique :
RAPPORT D’ACTIVITE AIVE 2014 –Page

L’activité économique support est le repassage sur matériel professionnel.
Repassage de vêtements propres (pas d’activité blanchisserie), à la pièce ou au poids,
des particuliers utilisateurs.
Le travail en atelier, le chaînage des procédures,
la logique de production, la réalité économique, structurent le salarié en insertion.
Ils constituent un cadre, une exigence qui forcent l’implication, qui mobilisent
la personne et l’obligent à se dépasser.

Présentation du projet,
le dispositif
Un dispositif d’insertion de début de parcours
Créé en 2011 et porté par A.I.V.E., l’ACI Active est dispositif permanent d’insertion en direction d’un
public de niveau infra-AI. La finalité de l’activité est l’insertion socioprofessionnelle d’un public en
début de parcours (phase de mobilisation).

Il s’agit d’accompagner un public en situation de précarité, en voie d’exclusion et souvent en
souffrance, sur un parcours socioprofessionnel qui empêchera une plus grande précarisation et
posera les jalons de l’insertion professionnelle, en mettant à sa disposition :





une activité économique à laquelle il participe, à la fois constitutive et suscitatrice d’insertion
une forme d’organisation de travail encadrée
la sécurité d’un salaire régulier, sur une période annoncée
la stabilité des horaires

De manière à :
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valoriser la personne à travers son travail, sa production
l’associer à la réussite de l’entreprise, lui donner un sentiment d’appartenance et de
participation à l’effort commun
lui permettre de percevoir un salaire résultat de son travail
encadrer son travail en le contrôlant, en formant le salarié, en l’évaluant et en accompagnant
sa progression
développer ses compétences techniques et transversales : sa compréhension et son respect
des consignes, la régularité de sa production, l’écologie dans ses postures de travail, le soin
dédié à maintenir son poste de travail en état..
travailler ses savoir-être : la ponctualité, l’assiduité, l’esprit d’équipe, le positionnement par
rapport à la hiérarchie, à ses collègues, à la clientèle de la structure
permettre à la personne de se poser, de se projeter, d’organiser sa vie
lui permettre d’avoir un entourage (l’équipe d’encadrement) sur qui compter
lui procurer un travail, quelque chose sur quoi compter, un repère, un élément stable pour
prendre appui
la laisser en disposer pour résoudre les difficultés qui ont pu entraver sa progression : la
garde des enfants, l’instabilité des ressources..

Le public cible de l’action
La structure ACI trouve toute sa pertinence dans l’accompagnement d’un public en grande
difficulté d’insertion, qui rencontre des difficultés multiples qui le fragilisent particulièrement.
Le public de l’ACI est défini par les mêmes textes que celui de l’AI. La définition du public éligible
est commune à toute l’IAE. La préconisation d’un dispositif plutôt que d’un autre se justifie par le
niveau et la nature des freins à l’emploi. Il s’agit d’apprécier la pertinence d’un dispositif au regard
de la situation manifeste de la personne, à la lumière par les éléments qu’elle verbalise et de ses
objectifs à court ou moyen terme.
Concernant l’ACI, il s’agit d’un public en situation précaire par rapport au monde du travail voire
aux représentations sociétales.
Le dispositif ACI permet d’accueillir et d’intégrer des personnes en début de parcours d’insertion
(chronologique ou suite à la survenance d’une rupture).
Les publics sont souvent caractérisés par :
 un bas niveau de formation
 un manque d’expérience professionnelle
 une employabilité dégradée (savoir-être et/ou savoir-faire non disponibles)
 une trajectoire socioprofessionnelle précaire (critères DIRECCTE)
 des difficultés de tout ordre compromettant l’accès direct à l’emploi (notamment ressources
et logement)
 l’isolement voire l’exclusion.
En 2014, Active a été conventionné pour 12 postes de salariés en insertion ( 8 en 2011, 10 en 2012
12 postes en 2013).
Le recrutement se fait en lien avec les acteurs sociaux qui orientent les candidats. La démarche est
concertée. Un profil de poste décrivant l’activité et rappelant les objectifs est communiqué aux
partenaires à chaque ouverture de poste.

L’organisation du travail
Les salariés sont embauchés sur un contrat de 26 heures hebdomadaires (durée de travail incluant
le temps d’accompagnement socioprofessionnel). La durée moyenne de travail quotidien de
5 heures (4,75 h de travail et une pause de 0,25 h rémunérée) avec 2 horaires échelonnés, les uns
commençant dès 8 h jusqu’à 13 h, les autres travaillant de 13 h à 18 h et l’un d’entre eux, par
roulement de 13h30 à 18h30, fermeture de l’atelier. Cela nécessite l’articulation de 2 encadrantes
techniques sur des volants horaires conséquents.
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L’activité économique support

A noter qu’en 2015 nous modifions ce fonctionnement, il n’y a plus d’équipe du matin et d’équipe
de l’après-midi, mais des horaires du matin et des horaires de l’après-midi et ce pour 2 raisons :
 Depuis la création de l’ACI, nous faisons le constat qu’il y a un groupe fort et un groupe plus
faible et qu’intégrer l’un ou l’autre des groupes, en fonction d’une place qui se libère, ne donne
pas la même chance à chacune de s’intégrer, de trouver une énergie propice au dépassement de
soi ou de sa situation. On a pu observer que les personnes dans le groupe fort se renforcent au
contact du groupe et que les personnes dans le groupe plus faible ne bénéficient pas de cette
synergie, rendant le groupe fort plus fort et le groupe faible plus faible.
 Nous travaillons beaucoup sur la place que prend le travail dans une vie personnelle, où souvent
les difficultés du quotidien prennent beaucoup d’espace et de temps, et on a pu faire le constat
que les personnes si elles progressent, peuvent aussi ‘buter’ et trouver des limites dans ce qu’elles
auront finalement expérimenté au cours de l’ACI. Ainsi recherchent-elles un emploi du matin ou du
soir qui va ‘rentrer’ dans l’espace créé par le chantier. Faire passer les personnes d’une équipe à
l’autre, par roulement de 2 à 4 semaines permet de mieux travailler la disponibilité et d’anticiper
les solutions qu’il sera nécessaire de mettre en place pour rechercher un emploi sans contraintes
d’horaires inutiles et réductrices.
(Les roulements ne se mettent en place que 6 semaines après l’intégration de la personne ; ils se
font par période de 2, 3 ou 4 semaines en quinconce, impactant chacune à un moment différent,
de manière à modifier les équipes chaque semaine.)

Les contrats de travail
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Jusqu’à la réforme applicable en cours d’année 2014, les contrats étaient des CDD CUI CAE
(Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi), c’est-à-dire des contrats à
durée déterminée de 1 an, renouvelables 2 fois si le parcours l’exige, par périodes de 6 mois. Ils
font l’objet d’une convention avec le Pôle Emploi.
Depuis le second semestre 2014 : changement de contrats de travail, abandon du CUI-CAE pour le
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). Le CDDI, au recours duquel nous sommes tenus
pour les nouvelles embauches à partir du second semestre 2014 (les personnes précédemment
recrutées en CUI CAE ont pu terminer la fin de leur contrat sur l’année sans changement) est plus
souple. Le CDDI a une durée minimale de 4 mois et son nombre d’heures hebdomadaires varie de
20 à 35 heures. Il sera généralisé pour tous en 2015.
En dépit de cette modularité, le premier contrat reste sur une période d’un an, les renouvellements
ne se feront que par périodes de 4 mois, nous permettant ainsi, pour ce qui reste une mesure
plutôt exceptionnelle dans notre structure, de renforcer encore les contrats d’objectif liés à ces
renouvellements.
Concernant la variation des volumes horaires il en va de même. Nous basons les contrats sur une
durée de 26 heures hebdomadaires, des avenants peuvent être faits pour servir des objectifs
particuliers.
Nous sommes aujourd’hui en cours d’expérimentation de ces nouvelles possibilités au service de
nos publics, de ses spécificités et en fonction des objectifs à atteindre.

L’activité économique
L’activité économique support est le repassage de vêtements propres (pas d’activité blanchisserie),
à la pièce ou au poids, des particuliers utilisateurs, en direct ou via leur entreprise.
Le travail en atelier, le chaînage des procédures, la logique de production, la réalité économique
structurent le salarié en insertion. Ils constituent un cadre, une exigence qui forcent l’implication,
qui mobilisent la personne et l’obligent à se dépasser.

Le repassage est une activité connue et accessible à tous publics. Cette activité permet de
s’inscrire rapidement dans une production économique au sein d’une équipe.
Les tâches multiples et répétées (accueil de la clientèle, traitement du linge, contrôle, mise en
panière ...) facilitent l’acquisition de savoir-faire, développent méthode, organisation et logique,
permettent de travailler le sens des responsabilités, le savoir être social, l’autonomie et la
reprise de confiance en ses capacités. L’encadrant transmet des solutions techniques pour un
rendu professionnel satisfaisant les clients, aide l’exécutant à découvrir ses qualités, ses
potentialités, le guide vers son projet professionnel.
Le service visé est le bon rapport qualité/prix. La valeur : l’économie solidaire.
En 2014, l’activité économique de service aux particuliers a continué de se développer :
159 utilisateurs nous ont confié leur linge. Nous avions 89 clients en 2011, et 128 en 2012, 144 en
2013.
Le panier moyen est passé de 19,36 à 20,56 euros et le chiffre d’affaire a augmenté de 6,7%.
Nous avons un partenariat avec une entreprise pour ses salariés.
Nous travaillons avec une Conciergerie, intermédiaire entre nous et ses clients-entreprises. Ce
partenariat est en constante progression : en 2012 le CA lié à la Conciergerie représentait 6% du CA
global, 10% en 2013, 12% en 2014.
La participation à l’économie locale et au développement territorial
14 774 heures de travail ce sont 8,9 Equivalents temps plein (ETP)
Ajouté aux 2,79 ETP de l’équipe de permanents dédiée à l’action de l’Atelier Chantier d’Insertion,
l’ACI représente en 2014, un effectif de presque 12 salariés à temps plein.

Si le CA de 2014 est en progression de 6,5% par rapport à 2013, il n’est pas suffisant pour équilibrer
les comptes.
Le service enlèvement livraison au sein des entreprises se met difficilement en place. Nous avons
quelques craintes à nous engager compte tenu des conditions dans lesquelles il se réalise
aujourd’hui et compte tenu également de la productivité faible et irrégulière des salariées en
insertion.

RAPPORT D’ACTIVITE AIVE 2014 –Page

Le développement

L’axe de développement : nouveau moyen pour développer le service auprès des
salariés d’entreprise
Pour se développer et bénéficier du volume nécessaire d’activité qui permet aux 12 salariés en
insertion de travailler, l’ACI propose ce service repassage aux salariés des entreprises de
l’Agglomération, comme une conciergerie.
Nous allons acheter un véhicule utilitaire début 2015, indispensable pour l’enlèvement et la
livraison du linge des salariés en entreprise. Ce nouvel outil permettra d’envisager de manière plus
confiante le développement de nouveaux partenariats. Ce véhicule est financé par la région Ile de
France (via l’ARSIE), et le Conseil général de l’Essonne (via l’aide à l’investissement).
Avec un véhicule utilitaire nous serons en mesure de démarcher d’autres entreprises et de
proposer ce service via leur CE. Nous pourrons également viser à toucher un regroupement de
commandes plus important. L’idée est de fédérer une dizaine de salariés de l’entreprise et de
regrouper les demandes de manière à venir chercher les paniers de linge à repasser regroupés au
sein de l’entreprise un jour J et de livrer le linge repassé à jour J+2.
Nous avons déjà mis en place un système de bacs navette et de housses. Pour transporter
10 commandes à chaque fois, le volume conséquent nécessite l’utilisation d’un petit utilitaire qui
nous permette d’effectuer l’enlèvement et la livraison en un seul trajet (aller et retour). Aujourd’hui
nous travaillons avec une entreprise et effectuons souvent plusieurs trajets pour effectuer la même
livraison ce qui constitue une perte de temps et de rentabilité importants, sans compter le fait
qu’aucun aménagement de véhicule ne nous permet de livrer le linge sur cintres dans de bonnes
conditions. Cela limitait ce type de développement (le service était laborieux). Nous sommes
convaincus qu’il faut varier nos sources de développement et que les particuliers qui font la
démarche de venir à la Repasserie ne sauraient être la seule clientèle qui soutienne notre activité.

En conclusion de ce chapitre
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La nature de l’activité n’ayant valeur que de prétexte, nous n’avons pas l’objectif de former des
‘repasseurs/euses professionnel(le)s’ (ouvrières de pressing, lingères..), même si la compétence
reste utilisable, pour un projet similaire ou plus large.
Travailler sur l’atelier demande de l’application et de la régularité. Le travail en équipe, le contact
avec une clientèle plurielle, parfois exigeante, constituent un univers professionnel réel où l’on peut
observer les exigences d’une situation de production économique. Même si la structure et les
encadrantes protègent les salariés en insertion, ils peuvent se rendre compte des moments de
tension, de débordements d’activité, vivre les conséquences de l’absence des uns ou des autres,
comprendre les conséquences des erreurs ou des retards dans le travail.
L’ACI est un (nouveau) premier pas vers l’insertion professionnelle. Le dispositif a pour objectif de
restaurer l’employabilité, de resocialiser et de lever les principaux freins qui gênent l’insertion
professionnelle, il propose une première étape de réinsertion par l’emploi.

L’accompagnement socioprofessionnel
Dans un ACI ,
l’accompagnement
fait partie du
contrat,

L’ACI est un dispensateur d’accompagnement socio-professionnel
en tant que tel, de par sa constitution même (apprentissage du
respect, des relations sociales, des liens.., apprentissage des
fondamentaux : régularité, ponctualité, effort...).
Cette imbibition est de plus renforcée par un autre type
d’accompagnement tout aussi nécessaire, qui s’attache à deux
aspects :

en ce sens qu’il se
réalise sur le temps de
travail.

L’accompagnement dit social va appréhender la globalité de la
situation de la personne, identifier les difficultés qu’elle rencontre,
les entraves. Il a pour vocation de mettre en branle les actions
nécessaires à la levée des freins pour que les personnes puissent
progressivement se sentir capables d’assumer leurs obligations
professionnelles, familiales ou sociales, et puissent retrouver leurs
droits fondamentaux.

L’accompagnement
social se réalise
individuellement,
à raison d’un
entretien d’une
heure par semaine,
a minima.

L’accompagnement dit professionnel va se canaliser autour d’un
axe de vie de la personne, et non des moindres : l’emploi,
puisqu’on sait que les difficultés liées à l’emploi s’étendent, se
prolongent sur tous les aspects de la vie des personnes. L’absence
d’emploi est le principal facteur de précarisation ; cette absence
compromet les chances des personnes de reconquérir leurs droits
et de réassumer leurs responsabilités.

L’accompagnement
professionnel
se fait par

regroupement
en sous-groupes,

3 heures, toutes
les 3 semaines.

L’articulation des phases

Se met immédiatement en place l’accompagnement social : le public accueilli sur l’atelier cumule
nombre de difficultés : difficultés de logement, de disponibilité (mères célibataires), financières, de
santé, manque de repères, isolement, difficultés familiales…
L’accompagnement identifie les freins, donne des priorités, des axes de travail, amorce, structure et
soutient les démarches.
Il se fait en lien étroit avec les partenaires dont les champs d’actions spécifiques contribuent à
résoudre les difficultés des personnes.
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Au début des parcours des salariées en insertion, l’énergie se concentre sur ce qui permet aux
personnes de 's'installer' dans le dispositif (mises au point des systèmes liés à la garde des enfants,
gestion des situations d’hébergement, prises en charge des problèmes de santé..).

Même si les difficultés sociales ne sont pas résorbées, les phases de
construction professionnelle sont amorcées de manière à donner de la
cohérence à l’ensemble et à situer la personne dans la force du
dispositif : avancer en construisant.
Et donc, parallèlement s’engage avec toutes les salariées, un suivi à visée
professionnelle qui, pour chacune, part de l’élaboration (ou la mise à
plat) du projet professionnel, vers sa validation, en passant par toutes les
phases de construction (mise en place d’enquêtes, de périodes
d’immersion etc..), articulé avec l’élaboration des outils et des méthodes
de recherche d’emploi : du CV au ciblage des entreprises, en passant par
la préparation à l’entretien d’embauche. Les différentes trajectoires
individuelles font que chacune est à un niveau différent de connaissance,
de compréhension, de ressources, et les temps collectifs s’enrichissent
des apports des unes et des autres, ils permettent une dynamique
d’entraide, une émulation.
L’accompagnement se nourrit des effets du travail en atelier, cadre de
réentrainement des savoir-être et des savoir-faire professionnels, des
périodes d’immersion en entreprise qui permettent l’ouverture et
l’expérimentation, et des travaux collectifs pour ajuster l’aide dispensée à
la personne en fonction de la particularité de sa situation personnelle. Il
propose des pistes, demande des efforts et de l’investissement pour
progresser dans les parcours et, a minima, s’approcher de l’objectif
commun.
Il a pour ambition de lever les freins qui gênent la progression, de
favoriser la reprise de confiance, de renforcer les potentialités et de
s’appuyer sur les points forts.
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Quand de nouveaux freins apparaissent, liés à la reprise d’activité, qui
révèle des difficultés auxquelles en tant que demandeur d’emploi la
personne n’avait pas eu à faire face, le soutien que procure
l’accompagnement est essentiel. C’est lui qui prévient les situations de
rupture, en accompagnant le changement, en aidant le salarié en
insertion à faire face, en hiérarchisant avec lui les priorités, en œuvrant
pour qu’il persévère.
Enfin, c'est pour préparer la sortie qu'il faut déployer les efforts, rompre
subtilement l'équilibre subtilement installé, faire accepter que, malgré
tout, le dispositif est un tremplin plus encore qu'une étape, et qu'il faut
trouver dedans non pas l'envie de rester mais la force de partir, pour
continuer ailleurs.

Les périodes d’immersion
Les périodes d’immersion, périodes de travail dans un autre univers
professionnel, rémunérées par l’ACI, favorisent la pluralité des approches
professionnelles : un autre secteur d’activité, une autre équipe.., pour
tester et se tester dans un nouveau métier, valider un projet
professionnel, avoir une autre expérience, montrer ses compétences.
Deux périodes d’immersion, de 15 jours chacune, sont favorisées par
contrat d’un an. Les professionnels (entreprises, collectivités,..) accueillent
les salariés détachés. Nous signons une convention, au bénéfice du
parcours du salarié en insertion (évaluation, diagnostic..).
Cela nécessite un partenariat avec les entreprises de notre territoire qui
sont mobilisées.

11 personnes
ont réalisé

13
périodes

En 2014..

d’immersion en

13 périodes d’immersion ont eu lieu et ont concerné 11 personnes.
C’est 2 fois plus qu’en 2013.

entreprise

Toutes les périodes d’immersion donnent lieu à un avenant au contrat de
travail, à une convention tripartite avec l’entreprise d’accueil et Pôle
Emploi.
Elles donnent également lieu à une définition d’objectifs et à l’évaluation
de l’atteinte de ces objectifs.

Entreprise d'accueil

Fonction
Employée libre-service

RESIDENCE RENE LEGROS

Agent de service hospitalier

SUPERMARCHE INTERMARCHE

Employée libre-service

MAGASIN DIA

Employée libre-service

LES PHENICIENS

Employée de retoucherie

APPRENTIS D'AUTEUIL

Employée polyvalente

CLINIQUE DU MOUSSEAU

Employée de services hospitaliers

ADEF "LA MAISON DES CLEMATITES"

Agent de service et agent lingère

MAGASIN LECLERC

Hôtesse de caisse

MAIRIE DU COUDRAY

Agent de collectivité – restaurat°

MAIRIE DE VILLABE

Agent de collectivité – restaurat°

MAIRIE DE RIS-ORANGIS

Agent de collectivité – restaurat°

MAGASIN JACQUELINE RIU

Vendeuse

SUPERMARCHE LECLERC

Hôtesse de caisse

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Découvrir un
métier ou un
secteur
d'activité

X
X

X
X
X
X
X

Confirmer un
projet
professionnel

Initier une
démarche de
recrutement

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
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HYPERMARCHE CARREFOUR

Acquérir de
nouvelles
compétences

Les formations
Toutes les salariées sont formées à leur poste de travail qui est spécifique et qui demande une
adaptation importante. Elles sont formées aux gestes techniques. Ce chapitre porte sur des
formations complémentaires.
La mise en place d’une formation est un acte précis : elle répond à la validation au moins partielle
ou temporaire d’une orientation professionnelle, au diagnostic d’un besoin, au pronostic d’une
réussite constitutive d’une avancée vers l’insertion.
L’atelier n’est pas maillé avec un projet de formation prédéfini et c’est donc au fil de la mise en
place des projets et des possibilités, que les étapes de formation se réalisent.
En 2014, il y a eu peu de formation mise en place en parallèle de l’atelier et ce pour 2 raisons :
manque de disponibilité de formations professionnalisantes courtes et techniques et surtout de
nombreuses difficultés linguistiques.
Nous avons d’ailleurs réagi à la présence de ce public un peu atypique, exceptionnel en tous cas
par son nombre, de jeunes femmes au profil très proche, rencontrant des difficultés similaires au
même moment, en créant un atelier de ‘conversation en français’ animé par un bénévole qui a
permis à certains personnes de s’exercer à la pratique de la langue, de corriger les tournures et la
prononciation.
Lire page 49 : Le public
Néanmoins :
7 personnes ont participé à la formation 1ers secours (PSC1 : prévention et secours civique niv. 1).
Cette initiation a pour objectif la prise de conscience du rôle que chacun peut tenir auprès des
autres. Elle donne les moyens d’une entraide responsable en formant aux premiers gestes de
secours aux victimes. Elle peut être utile dans le cadre de la vie professionnelle notamment pour
les projets liés aux métiers d’aide aux personnes. Elle donne lieu à la remise d’un certificat de la
Fédération Nationale de Protection Civile valorisant l’implication de la personne et reconnaissant
ses compétences.
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1 personne a bénéficié d’une formation ‘Préparation à la Gestion d’entreprise’ dispensée par la CCI.
Lire page 53 : Les résultats

Les éléments de 2014,
les chiffres & l’analyse
Le public, les salariées en insertion
En 2014, l’atelier a permis à 22 personnes de travailler.
 10 personnes sont entrées en 2014 et ont rejoint 12 personnes embauchées sur une année
antérieure.
 10 personnes sont sorties au long de l’année ; ces mouvements font, au 31/12/2014, un
groupe de 12 salariées qui continuent leur parcours sur 2015.

L’orientation du public
Toutes les personnes qui ont rejoint l’ACI ont été orientées par les partenaires de l’aide sociale, de
l’insertion socioprofessionnelle ou professionnelle : CAF, CCAS, MDS, Pôle Emploi, Missions
Locales, MIVE à Corbeil, PLIE d’Evry..
Sources
d’orientation
2012/2013
Entrées 2014
Salariées 2014
Ratios

Pôle Emploi

Dispositif emploi
/M.L. :
Dynamique. E./
MIVE/PLIE..

CCAS/
MDS/CAF

2
2
4
18%

3
2
5
23%

6
1
7
32%

Autres
dispositifs

4
4
18%

**

MOUS*

TOTAL

1
1
2
8%

23
100%

* MOUS : Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale

** Autres dispositifs : il s’agit de structures, essentiellement associatives, implantées sur le territoire
avec une logique d’accompagnement spécifique au regard de problématiques particulières :
femmes isolées avec enfants en bas âge, association pour le relogement, en lien avec les violences
conjugales, mais aussi d’aide aux gens du voyage ou d’accompagnement à l’insertion des publics
Rom.
Ce sont donc en fait 4 femmes issues de la communauté Rom, soit un tiers de l’effectif présent
concomitamment sur l’atelier, que nous avons accompagnées en 2014.
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En 2014 et sur sollicitation du Préfet et du Conseil général, nous avons participé à 2 MOUS
(Maîtrises d'œuvre urbaine et sociale). Nous avons rejoint et contribué à l’action d’équipes
pluridisciplinaires (action sociale, logement..) avec pour objectif l’intégration sociale de personnes
Rom issues de camps démantelés sur le territoire et identifiées comme personnes ressources par
rapport à leur communauté. La MOUS a développé l'accès au logement et assuré l'interface entre
les structures mobilisées par l’insertion socioéconomique de ce public défavorisé face au logement.
L’insertion socioprofessionnelle a pu débuter par les ACI et nous avons, comme nos collègues,
répondu présents en intégrant une puis deux femmes sur l’ACI.

Les personnes sont majoritairement orientées par des travailleurs sociaux, notamment par les
référents RSA. Cela positionne bien le dispositif comme une étape de mobilisation, première
marche de reconstruction de l’insertion (13 salariées, soit les 60%, sont bénéficiaires du RSA socle).

Les autres caractéristiques :
Age/sexe :
Age
Femmes
Ratios

19-29 ans 30-39 ans
6
11
27%
50%

40-49 ans
4
18%

55 ans
1
5%

TOTAL
22
100%

Le public est depuis la création de l’ACI, exclusivement féminin.
Sans que cela ne constitue un critère de profil, les choses continuent de se faire ainsi.
Comme en 2014 (et en 2013), la catégorie d’âge 30-39 ans est la plus représentée (50% en 2014,
43% des salariées en 2014 et 2013).
Les écarts d’âge s’accroissent puisque la plus jeune femme recrutée a 19 ans et la plus âgée 55
(l’écart était de 21 à 51 ans en 2014) .

Formation :
Niveau de qualification
Salariées en parcours
Ratios

5bis & 6
15
68%

5
4
18%

4
4
9%

3
1
5

TOTAL
22
100%

En 2014, on constate que, même si les deux tiers du public ont un niveau de qualification très bas,
le niveau du tiers restant est nettement plus haut qu’auparavant.
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En 2013, 98% du public était de niveau 5bis ou 6 contre 68% en 2014.
En 2013, cette donnée a été mal évaluée, le système ayant tendance à beaucoup dévaloriser les
formations suivies à l’étranger. En 2014, nous avons reconsidéré ces données et force est de
constater que, si la majeure partie des salariées en insertion est de faible niveau de qualification,
certaines n’ayant même été scolarisées qu’en primaire dans leur pays d’origine, d’autres, au
contraire, ont suivi des formations supérieures qui pour autant ne leur permettent pas de rejoindre
facilement l’emploi, d’autant que dans la majeure partie des cas s’ajoutent les difficultés en
français.
3 exemples : une diplômée en psychologie en Iran, une titulaire d’un diplôme supérieur de modiste
en Moldavie, une personne qualifiée en secrétariat en Inde.

Trajectoires socioprofessionnelles :
Nous utilisons, depuis 2006, le critère d’appréciation des trajectoires socioprofessionnelles (TPS)
des personnes, proposé par le Coorace (Cf. définition page 26).
TPS stable

TPS instable

TPS précaire

1
5%

3
14%

5
23%

DE primo
demandeur
7
32%

DE n'ayant
jamais travaillé
6
27%

TOTALITE
22
100%

Ainsi en 2014, 36% des intervenants ont connu une TSP précaire ou instable (65% en 2013). Ces
chiffres sont en réalité peu comparables. La donnée est tronquée du fait que l’on retrouve dans les
59% qui ‘n’ont jamais travaillé’ en 2014 (contre 31% en 2013), des personnes qui ont connu des
trajectoires plus que précaires, notamment avec les publics Rom qui n’avaient pas le droit de
travailler et qui de ce fait ont vécu dans des systèmes de mendicité et de ‘débrouille’.
On peut également noter cette année, la variété des origines des salariées en insertion (13 origines
différentes : Inde, Tibet, Moldavie, Congo, Iran, Roumanie, .. ) avec des conditions ou des
circonstances d’arrivée en France parfois complexes et une méconnaissance du français rendant
l’intégration, préalable à l’insertion, encore plus difficile.
Difficultés repérées :
(Critères de la DIRECCTE)

Le tableau exprime les difficultés en nombre, le total est supérieur au nombre de salariées en
parcours d’insertion, chacune pouvant cumuler plusieurs difficultés.
Difficultés
Problèmes financiers (peu ou pas de revenu, endettement)
Difficultés linguistiques (illettrisme, analphabétisme, Français Langue Etrangère)
Difficultés d'accès aux droits, administratives
Problèmes de logement (sans domicile, hébergement précaire)
Manque de disponibilité (liée à la garde d'enfants ou d'ascendants, au conjoint)
Problèmes de santé (addiction, souffrance, souffrance psy, autres..)

Nbre de
pers.

19
13
13
15
10
10

Ratio
2014

Ratio
2013

86%

43%

59%

48%

59%

70%

68%

65%

45%

26%

45%

26%

Evolut°
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On note immédiatement que les difficultés d’une année sur l’autre sont en augmentation, les
personnes sont plus impactées par des difficultés plurielles, comme s’il y avait une sorte
d’engrenage des difficultés qui finalement s’étendent à tous les domaines de la vie.
Les situations individuelles sont compliquées sur bien des aspects : logement précaire, accès aux
soins difficile, situation de rupture familiale, violences conjugales
Les difficultés liées au logement, absence de logement, logement précaire, logement inadapté,
provisoire, hébergement au jour le jour, caractérisent les publics en difficulté. A cela s’ajoute 3
personnes issues de campements de fortune dans lesquelles s’installent les populations Rom.

Publics prioritaires :


13 personnes sont bénéficiaires du RSA socle (59% des recrutements)



13 sont demandeurs d’emploi depuis au moins 1 an (59%)
dont 9 depuis plus de 2 ans (41%)
A noter que 4 des bénéficiaires de l’ACI, ressortissantes de la communauté Rom,
n’ont été en droit de travailler que depuis Janvier 2014 et du fait ont moins d’un
an de chômage puisqu’auparavant elles n’avaient pas le droit de rechercher du
travail.

 5 demeurent dans des quartiers Politique de la Ville (23%)
A noter que 3 des 4 ressortissantes de la communauté Rom vivaient dans des
camps.


4 personnes font partie du public jeune (-26 ans),



1 fait partie du public sénior (plus de 50 ans),

Conclusion de ce chapitre
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Le public accueilli est bien celui ciblé par la mesure : il s’agit d’un public en
situation précaire par rapport au monde du travail voire aux
représentations sociétales.
Les difficultés liées à l’emploi s’étendent, se prolongent sur tous les
aspects de la vie des personnes. S’il convient d’apporter à ce public un
accompagnement spécifique, professionnel et qui prend appui sur
l’emploi, principal facteur de précarisation, ce n’est pas toujours suffisant.
L’accompagnement réalisé sur ACI permet de résoudre certaines difficultés
mais il ne saurait enrayer la précarité quand l’emploi n’est pas perçu par
les personnes comme un moyen d’éviter qu’elle ne se prolonge dans le
temps et qu’elle ne devienne persistante. Pour autant, l’emploi peut être
vécu comme une contrainte supplémentaire dans une vie déjà bien
complexe et il faudra encore quelques étapes avant qu’il ne soit perçu
comme un moyen de reconquérir ses droits et de réassumer ses
responsabilités.

Les résultats
L’ACI est une première étape d’un parcours (de retour/d’aller) vers l’insertion professionnelle.

Un dispositif IAE pour le public le plus éloigné de l’emploi
Le public de l’ACI rencontre des problématiques lourdes et souvent anciennes, qui semblent
parfois avoir défini un mode de vie dans lequel l’emploi n’a pas sa place (ou n’a pas sa place en
tant qu’élément constructif structurant).
Il peut se montrer instable dans son engagement. Aussi, assiste-on parfois au ‘sabotage’ de projet
d’insertion pourtant formulé comme un nouveau départ, une rupture avec une situation décrite
comme subie. Alors que les personnes verbalisent leur engagement et leur volonté de rejoindre
l’emploi, elles semblent reproduire des comportements qui ont déjà fait échouer leur insertion
professionnelle (abandon de poste, reproduction de schémas de fragilisation sociale, manque
d’investissement dans les démarches, entêtement à maintenir un objectif professionnel irréaliste..).
Si l’objectif de l’insertion professionnelle est bien ‘consenti’, il se révèle souvent assez mal compris.
L’insertion professionnelle peut être vécue comme une contrainte de plus, dans une vie déjà bien
complexe.

La mobilisation des salariés
Le bilan de 2014 est néanmoins sur ce point encourageant,
le public de l’ACI en 2014 a été plus stable dans son engagement que les années précédentes :


Il n’y a eu qu’un abandon de la mesure, au bout de 4 mois.



Le taux d’absentéisme est plus bas puisque nous atteignons un taux d’équivalent temps
plein de 8,12 (14 774 heures d’insertion) en 2014, contre 7,7 ETP (13 963 heures) en
2013, sachant que le maximum, si tous les salariés sont présents tout le temps est de
8,9 ETP (112,67 heures mensuelles X 12 mois X 12 postes = 16 224 heures).
Cela représente un taux de présence de 91% en 2014 contre 86% en 2013.

Néanmoins les problématiques restent lourdes et les personnes rencontrent de multiples freins.
59% ont des difficultés linguistiques (ce qui a notamment constitué un obstacle à la
formation).



45% manquent de disponibilité (enfants/femmes seules/joug du conjoint) ; 45% ont des
problèmes de santé 2 sont sorties en longue maladie (l’une pour une addiction qu’il n’a
pas été possible d’enrayer, l’autre pour des problèmes psychologiques que le chantier a
révélés).
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Un public riche en potentiel
En 2014, nous avons eu concomitamment la présence de plusieurs jeunes femmes, bénéficiaires du
RSA, avec un profil commun particulier : de bon niveau de qualification (secrétaire dans
l’informatique, psychologue, modiste..) ou de formation, venues de pays d’origine lointains (Tibet,
Inde, Moldavie, Iran..), avec un bas niveau de français mais de bonnes capacités d’apprentissage.
Pour ce public il fallait une étape d’intégration dans la vie professionnelle au risque que leur
potentiel ne trouve pas l’espace de s’exprimer. Pour la majorité nous faisons le pari que cette
étape pour autant qu’elle fut indispensable, sera suffisante pour qu’à terme elles s’intègrent
parfaitement dans le monde du travail, leurs difficultés linguistiques résolues.

Les avancées dans les problématiques
L’avancée dans les problématiques individuelles







6 personnes ont obtenu un logement en 2014, au bénéfice de leur engagement par l’ACI et
de la mobilisation des partenaires
2 sont entrées sur des formations linguistiques (prise en charge en parallèle du chantier)
9 ont pris en charge leurs difficultés familiales
5 ont ouvert des droits d’accès aux soins et engagé des soins
7 ont mis en place des systèmes de garde d’enfants pérennes
5 ont avancé dans la résolution de situation administrative complexe (divorce, justice..)

Toutes ont bénéficié de l’écoute d’une équipe attentive à bien comprendre leur situation pour les
aider à faire face et les préparer au monde du travail.
L’avancée dans les problématiques liées à l’emploi
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9 personnes ont totalement découvert le monde du travail,
4 ont eu une première expérience en France
11 personnes sont parties en périodes d’immersion en entreprises
1 a pu bénéficier d’une formation professionnalisante

Toutes ont bénéficié d’aide à la définition et/ou à la validation du projet professionnel et de
techniques de recherche d’emploi ; toutes peuvent se prévaloir d’une nouvelle expérience qui aura
développé leur employabilité, tant en restaurant les savoir-être qu’en développant les savoir-faire.

Les suites de parcours
10 personnes sont sorties du dispositif en 2014.
Sur 10 sorties :
 1 abandon
 2 longues maladies
Sur 7 sorties de personnes en volonté ou capacité de continuer leur parcours d’insertion







2 sorties en emploi durable :
o 1 personne s’est installée à son compte en reprenant une activité de coutureretouche *
o 1 personne est en CDI embauchée 20 heures hebdomadaires dans une société de
services aux personnes
2 entrées en formation
o 1 personne a préparé et obtenu le B1 oral, elle poursuit la formation en français
nécessaire pour compléter 2 langues étrangères que par ailleurs elle maîtrise (projet
réceptionniste dans un hôtel)
o 1 personne est entrée en formation qualifiante ‘métier du pressing’ au GRETA.
1 sortie en CDD de moins de 3 mois. Elle effectue des missions d’intérim dans la logistique.
2 continuent leurs démarches :
o 1 personne, orientée par la MOUS, après avoir eu des propositions d’emploi et de
logement, est repartie sur la base de vie dont elle devrait être expulsée : son mari
s’est opposé aux propositions d’emploi et elle a refusé le logement proposé qui était
insécure.
o 1 autre est partie 2 mois dans son pays d’origine et reprend ses démarches.

Les 12 autres personnes restent salariées de l’ACI en 2015.

Pour la grande majorité, ces personnes ont progressé, en autonomie, en savoir- être, dans la
connaissance du monde du travail et en compétences techniques ou transversales. Elles ont levé
les freins qui entravaient, et poser les jalons qui construiront leur insertion professionnelle.
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* Cette personne a bénéficié d’une formation ‘Préparation à la Gestion d’entreprise’ dispensée par
la CCI. Il se trouve que cette salariée en insertion, primo-demandeur d’emploi en France, diplômée
en tant que modiste dans son pays d’origine a réalisé une période d’immersion dans un atelier de
couture/retouche, dont le fonds de commerce était à vendre. Aidée par sa famille, et accompagnée
par Essonne-Active, elle a pu acheter le fonds de commerce et s’est établi à son compte. La
clientèle de la couturière partante est restée et le bouche à oreille aujourd’hui fonctionne bien.

La structure est ouverte du lundi au vendredi
10 rue du Bois Guillaume – 91000 Evry
 01 60 77 15 36
contact@aive.fr
Les Bureaux de l’Association
Intermédiaire sont ouverts
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
(sauf mercredi après-midi, fermés au public)
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Association intermédiaire,
et structure porteuse de
l’Atelier Chantier d’Insertion

 La Repasserie est ouverte
de 8h00 à 18h30 sans interruption
 commercial 01 60 79 69 26
repasserieactive@aive.fr
Association Loi 1901
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