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L’insertion par l’activité économique
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’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 que le prescripteur établit 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 en facilitant 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’, problèmes de couple…
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.
La Structure d’insertion par l’activité économique met la personne au cœur de l’action et, si elle accompagne sans
mentir et sans travestir la réalité de ce qu’est le 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 mouvement 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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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.

4 types de SIAE, des logiques de prestations différenciées

Type de
structure
Statut
juridique

Activité
économique
support

Type de
contrats

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
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
minimum, 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.
*TABLEAU FORMULE PAR INSER’ECO93
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L’Association Intermédiaire
Présentation du projet associatif, l’action & son contexte

A.I.V.E est une association intermédiaire ; elle a été créée en 2003 et s’inscrit dans le Plan Départemental de Lutte
contre les Exclusions et pour l’Emploi, en accompagnant particulièrement le public bénéficiaire du RSA Socle.
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,

tels que mentionnés à l’article 11 de la loi cadre contre les exclusions et L.322.4.16 du Code du Travail, ou bien à
des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 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..).
Avant d’être 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.
L’accompagnement social et professionnel concerne l’ensemble des salariés en insertion embauchés par
l’Association.
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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. Cet ensemble est l’identité de l’accompagnement
socioprofessionnel réalisé par l’AI.

… 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.
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..
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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


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 par AIVE

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

2commune des stratégies, mise en évidence d’un éventuel besoin de formation, travail sur l’accès à l’emploi.
0 Suivi au-delà du départ de l’association pour sécuriser l’insertion ou reprendre les éléments qui auraient
1provisoirement fait échouer celle-ci.
4
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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.
L’atelier, segmenté en plusieurs séquences, 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.
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 réconciliations voire des rencontres avec un autre aspect de soi-même 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.
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 Le COS
Act’ESSonne a lancé en début d’année le Comité d’Œuvres Sociales (COS). L’objectif du comité est de favoriser
l’accès à la culture et, par conséquent, le développement autre que professionnel des salariés en parcours
d’insertion.
Ainsi, les SIAE adhérentes du service sont en mesure de proposer des sorties gratuites : théâtre, piscine, cinéma,
concerts,… L’accès à la culture permet de gagner en autonomie et de (re)prise de confiance en soi.
 La participation active
 aux réunions d’équipes 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 ;
 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.

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.
L’association intervient dans le Département de l’Essonne : sur Evry, Corbeil-Essonnes et sur 19 communes
avoisinantes.
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Faire participer à l’économie pour redonner une place
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
L’association entraine ou ré-entraine 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.
Aussi, A.I.V.E. propose 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.

9
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Les éléments de 2015, les chiffres & l’analyse
Le public, les salariés en insertion
288 personnes ont été orientées sur les 12 informations collectives organisées par A.I.V.E. 158 s’y sont
présentées. Les orientations étaient de 264 en 2014, 344 en 2013. La diminution de l’activité ainsi que 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), semblent être deux des facteurs qui contribuent
malheureusement à réduire ces orientations.
Le nombre d’informations collectives organisées est adapté au nombre de personnes orientées : il s’agit 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.
S’ajoutent à ces 158 personnes 28 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 3 encore accueillies directement en raison de l’imminence des possibilités de missions et
l’éloignement des informations collectives.

Les caractéristiques
Ce sont 152 intervenants qui, en 2015, ont pu bénéficier d’un accompagnement articulé avec des missions de
travail : 71 personnes ont intégré l’association et ont donc pu bénéficier des missions de travail et de
l’accompagnement socioprofessionnel. Ces 71 personnes ont rejoint 81 intervenants déjà inscrits d’une année
antérieure. Les nouveaux entrants représentent ainsi 46% de l’effectif. Chacun a pu bénéficier d’une moyenne
d’heures travaillées de 280 heures intervenant (303 en 2014).

Publics prioritaires :






68 intervenants étaient bénéficiaires du RSA socle, soit 45% du public ;
43 demandeurs d’emploi depuis au moins 1 an, 75 depuis plus de 2 ans ;
8 personnes sont bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
5 personnes sont reconnues Travailleur Handicapé ;
70 demeurent dans des Quartiers Politique de la Ville.

Age/sexe :

- de 26 ans

de 26 à 50

+ de 50 ans

TOTALITE

Répartition

Femmes

6

75

11

92

61%

Hommes

7

34

19

60

39%

TOTALITE

13

109

30

152

100%

Ratios/
Tranche
d'âge

9%

72%

20%

100%
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Les difficultés
(Critères de la DIRECCTE)
Le tableau exprime les difficultés en nombre, le total est supérieur au nombre d’intervenants, chacun pouvant
cumuler plusieurs difficultés.

Difficultés

Nombre de
personnes

Ratio 2015

Ratio 2014

Problèmes financiers (peu ou pas
de revenu, endettement)

113

74%

66%



Difficultés linguistiques
(illettrisme, analphabétisme,
Français Langue Etrangère)

34

22%

54%



Difficultés d'accès aux droits,
administratives

22

14%

4%



Problèmes de logement (sans
domicile, hébergement précaire)

87

57%

17%



Manque de disponibilité (liée à la
garde d'enfants ou d'ascendants,
au conjoint)

36

24%

14%



Problèmes de santé (addiction,
souffrance, souffrance psy,
autres..)

22

14%

12%



Manque de mobilité (au sens
géographique du terme)

5

3%

8%



3%




Justice

6

4%

Evolution



La première difficulté reste liée au manque de ressources financières, elle touche 74% des personnes. Viennent
ensuite celles liées au logement, ainsi que le manque de disponibilité (principalement garde des enfants).
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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. En 2014
a été proposé un plan de formation inter-AI, adapté aux besoins et à la spécificité de nos publics,
reconduit en 2015. Les salaires sont pris en charge par chaque AI.
En vue de renforcer les compétences et de faciliter l’insertion professionnelle, les salariés en parcours ont
pu suivre les formations suivantes :
Formations qualifiantes :
 3 ont préparé la qualification Agent Machiniste ;
 1 a passé le CACES ;
 1 a passé le CCP 1 et 3 de l’ADVF.
Formations d’adaptation au poste de travail :
 20 ont participé à des formations liées au nettoyage : entretien des locaux du domicile, du linge ;
 4 ont suivi une formation en jardinage ;
 3 autres ont participé à une formation bricolage ;
 4 ont été formés à l’utilisation de la mono-brosse ;
 8 ont été formés aux normes HACCP (normes d’hygiène).
D’autres salariés ont connu des étapes de formation, dans un autre contexte de financement :
 BAFA (brevet d’aptitudes à la fonction d’animateur) ;
 Linguistique, savoirs de base ;
 Accès à la qualification Auxiliaire de Vie Sociale ;
 Accès à la qualification Bâtiment.

Voici le niveau de formation que possédaient les personnes en parcours en 2015 :

Niveau de
qualification

5bis
&6

5

4

3&
sup.

TOTALITE

Nombre de
personnes

117

23

10

2

152

Répartition

77%

16%

6%

1%

100%

La tendance, par rapport aux années précédentes, reste la même : Plus de deux tiers de notre public
possède un niveau de qualification en dessous de 5 (CAP Obtenu).
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Le partenariat
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, (santé,
logement..), professionnel, 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 (information juridique, accès aux droits), l’ADIL (Association 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 (les CHRS), le Secours Catholique, etc…
En 2015, sur la totalité du public :





31% ont été orientés par Pôle Emploi ;
32% par un dispositif d’aide à l’emploi pour les adultes ;
7% par un dispositif d’aide à l’emploi pour les jeunes (Missions locales pour les moins de 26 ans) ;
25% ont été adressés par les dispositifs d’aide sociale (CCAS, MDS, CAF).

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
le 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.
En 2015, 18 permanences ont été tenues, 28 personnes ont été reçues sur les 2 sites.
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L’insertion professionnelle à l’issue du parcours, les sorties




En 2015, 84 personnes sont sorties du dispositif.
76% de l’ensemble des sorties sont des sorties ‘dynamiques’ (77% en 2014).
68 personnes continuent leur parcours au sein de l’AI en 2015.

Type de sortie
CDI

11

CDD + 6 mois

12

CDD - 6 mois

7

Autre SIAE

14

Entree Form. Qual.

8

Entree Form. Non Qual.

2

Départ à la retraite

2

Durables
Transitoires

Positives

Nombre de sorties

Ratio

23

31%

7

9%

26

35%

Dynamiques

76%
Chômage

9

Inactif

6

Sans nouvelle

3

Longue maladie

7

Déménagement

3

Neutres ou
négatives

28

24%

Pour 30 personnes il s'agit d'un retour à l'emploi : 11 ont été embauchées en CDI et 12 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. 10 personnes sont entrées en formation. 13 personnes continuent leur parcours d'insertion sur un
autre dispositif ou dans une autre structure d'insertion par l'activité économique.
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.

Quelques exemples de sorties durables :

Quelques exemples d´entrées en formation :

Agent de service, CDD + 6 mois
ASH, CDD + 6 mois
Assistante maternelle, CDI
Agent de fabrication, CDI
Carrossier, CDI
Aide à domicile, CDI

Formation ADVF
CQP Chaudronnier
Plaquiste
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L’activité économique
En 2015, 42 621 heures ont été travaillées par les salariés en parcours d’insertion, soit 26,52 ETP.
Nous restons dans 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. Nous ne recrutons plus
autant de nouvelles personnes au risque de ne pas pouvoir leur faire bénéficier d’un outil véritablement
efficace.
A.I.V.E. n’est pas un outil de travail de substitution : pour avoir plus d’heures, plus de stabilité, plus de
rémunération, il faut rechercher un emploi dans le monde ordinaire du travail.
Aussi, 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.
Les 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.
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.

Dont
bénéficiaires
du RSA Socle

Ratio public
RSA par
rapport à la
totalité des
intervenants

Nombre
d'heures
travaillées par
les
intervenants

Dont par les
bénéficiaires
du RSA

Ratio des
heures
RSA/
Totalité

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%

2015

152

68

45%

42621

16711

39%

Année

Nombre
d'intervenants
mis à
disposition

2 004
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Nous assistons en 2015 à une baisse de l’activité de 8% (42621.42 heures face à 46312 en 2014). Par
conséquent, la moyenne d’heures effectuées par salarié en insertion diminue également (280 face à 302 en
2014).
En revanche, la part d’activité sur les entreprises, associations et bailleurs augmentent : 20%, 21% et 11%,
respectivement. Les mises à disposition en collectivités tombent légèrement : des embauches directes se sont
produites entre 2014 et 2015, ce qui influence l’état du secteur.
Répartition de l’activité par catégories d’utilisateurs

PARTICULIERS ENTREPRISES ASSOCIATIONS COLLECTIVITES

BAILLEURS AUTRES
/
/
TOTAL
SYNDICS DIVERS
3266,07 1016,61 53752,95

10503,11

12818,33

11262,38

14886,45

20%
9816,49

24%
6572,88

21%
10737,55

28%
16263,94

6%
2%
100%
4216,89 1013,05 48620,8

20%
9553,51

14%
5516,44

22%
8862,79

33%
13843,88

9%
5809,81

22%
8095,66

13%
8295,24

20%
7632,85

31%
17875,76

13%
1%
100%
3156,5 1257,83 46313,84

17%
6970,5

18%
8393,65

16%
8974,27

39%
12605,76

7%
4519,24

3%
100%
1158 42621,42

16%

20%

21%

30%

11%

3%

2011

2012
2%
100%
451,36 44037,79

2013

2014

2015
100%
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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, mais pas seulement.
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.
Tableau des heures d’activité par grands types d’emplois
Répartition des heures par types
d'emplois

Nombre d'heures

Ratio

Entretien des espaces verts

2831,07

7%

Bâtiment / Travaux publics

2661,5

6%

SAP

5392,06

13%

Postes administratifs

1468,17

4%

Hôtellerie-Restauration

2772,25

7%

Médiation Sociale

2333,5

5%

Sécurité - Gardiennage

965,22

2%

Nettoyage

11141,62

26%

Animation

1891,6

4%

Industrie

1416,75

4%

Transport / Logistique

1397,88

3%

Autres

8349,8

19%

TOTAL

42621,42

100%

39% de l’activité se fait dans le secteur du nettoyage. Ce ratio était de 47% en 2014.
Au fil du temps, si la part des utilisateurs particuliers reste la plus importante par rapport à la part des
utilisateurs professionnels, 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.
Le chiffre d’affaires pour l’association intermédiaire en 2015 est de 746.237,04€.
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A noter :


Par le biais des organismes facilitateurs des clauses, nous sommes intervenus pour 14
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. La mise à disposition se réalise
principalement pour du nettoyage et pour des emplois en bâtiment.

Nous avons depuis 2008, un marché avec la CPAM, lequel a été reconduit pour 3 années (2015/2017).
Nous mettons à disposition de ses antennes qui reçoivent du public, des agents d’accueil-médiateurs.


Collaboration/Mutualisation avec d’autres SIAE, notamment les AI : La coopération entre SIAE est à
l’ordre du jour. Ainsi :
 ‘Le marché des Collèges’ : En 2012, l’ensemble des associations intermédiaires du département
répondait à un marché public passé par le Conseil Général de l’Essonne (maintenant Conseil
Départemental) pour pourvoir au remplacement des personnels de service dans les collèges. Cette
collaboration se poursuit.
 ‘Transamo’: 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.. L’opération a démarré en avril 2015 et s’est déroulée
comme prévu.
 Adhésion au réseau départemental Act’ESSonne ; participation active à de multiples projets
(groupement d’achats, médecine du travail, exposition photos...). Act’ESSonne devient l’interlocuteur
privilégié du Conseil Départemental.
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L’atelier Chantier d’Insertion (ACI)

Présentation du projet, le dispositif
Créé en 2011 et porté par A.I.V.E., l’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) 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 a pour objet 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 :

















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 : garde des enfants,
l’instabilité des ressources,…
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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
logement)
 l’isolement voire l’exclusion.

ressources et

L’activité économique support
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 force l’implication, qui mobilise la personne et
l’oblige 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.
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’atelier chantier d’insertion ce sont :
 14 748 heures de travail, soit 8,1 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 2015, un effectif de presque 12
salariés à temps plein.
 La participation à l’économie locale et au développement territorial : 31.140€ de chiffre d’affaires.
 166 clients, 20€ de panier moyen.
Aussi, nous travaillons avec une Conciergerie, intermédiaire entre nous et ses clients-entreprises. Ce partenariat
est en constante progression : le CA lié à la Conciergerie représentait 10% du CA global en 2013, 12% en 2014,
17% en 2015.
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L’organisation du travail
En 2015, Active a été conventionné pour 12 postes de salariés en insertion (comme pour 2014).
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.
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
avons modifié en 2015 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 la raison précitée. 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.)
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.
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Les éléments de 2015, les chiffres & l’analyse
Le public
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.
23 personnes ont travaillé sur le chantier en 2015 : 11 personnes ont été nouvellement embauchées. Elles ont
rejoint les 12 salariées en parcours de l’année précédente, 2014.

Voici les acteurs qui nous ont orienté les 11 salariées de 2015 :

Pôle Mission
Emploi Locale

4

PLIE

1

Service
Sociaux du
Autre Candidature département
SIAE
spontanée
(espaces
insertion,
CVS…)

Autres
acteurs
sociaux
(CCAS,
CHRS…)

4

1

Autre acteur
local (dont
Autres
association
(organismes
conventionnées
de
par le CD pour
formation,
le suivi BRSA,
Cap
SPIP, service
Emploi….
emploi
communaux)
1

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..).
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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Les caractéristiques

Age

19-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 et plus

TOTAL

Femmes

9

8

5

1

23

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.
Parmi les 23 salariées accompagnées, 14 étaient public RSA, ce qui représente 61% de l’effectif.

Niveau de
qualification

5bis & 6

5

4

3

TOTAL

Salariées en parcours

15

2

5

1

23

On constate que deux tiers du public ont un niveau de qualification très bas.

Les difficultés
Les problématiques restent lourdes et les personnes rencontrent de multiples freins. On retrouve, par ordre de
fréquence :
 Des freins liés au logement en premier lieu ;
 La disponibilité (problèmes de garde) est à résoudre sur une grande partie du public du chantier ;
 Les difficultés linguistiques sont manifestes chez un tiers des personnes accompagnées (ce qui constitue
un obstacle à la formation, et/ou aux entretiens d’embauche ;
 Les problèmes de santé (longue maladie, ou le travail comme élément déclencheur d’empêchement
physique).

Les « plus »
 Les PMSMP : Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel ou périodes d’immersion
sont des temps de travail dans un autre univers professionnel, rémunérées par l’ACI, favorisant 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. Voici
celles qui ont été réalisées en 2015 :
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Découvrir
Initier une
Acquérir de un métier Confirmer un
démarche
nouvelles
ou un
projet
de
competences secteur proffesionnel
recrutement
d'activité

Entreprise d'accueil

Fonction

Magasin BIOVIVEO

Employé libre-service

Les papillons
blancs
Lylie Rose Pressing

x

Lingère

x

Employée de pressing

x

Mairie du Coudray

Agent de collectivité restauration

La Maison des
Clématites, ADEF
Résidences

Agent de
service/Lingère

Mairie d’Etampes

Agent de collectivité restauration

x

Hyppopotamus
d'Evry

Agent de salle - restauration

x

Carrefour Agora

Employé de rayon boulangerie



x

x

x

Les formations :

Toutes les salariées sont formées à leur poste de travail, spécifique, ce qui demande une adaptation importante.
Elles sont formées aux gestes techniques. Nous parlerons donc ici uniquement 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. 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. Il n’existe actuellement que peu ou pas de formations professionnalisantes courtes et
techniques, ce qui rend difficile l’articulation entre le travail au sein du chantier et la formation à l’extérieur.
Néanmoins, 8 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. C’est bien souvent le 1er diplôme.
Aussi, l’atelier de ‘conversation en français’, animé par un bénévole, reste à l’ordre du jour et continue de
permettre à certaines personnes de s’exercer à la pratique de la langue, de corriger les tournures et la
prononciation.
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Les résultats

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.

En 2015, 13 parcours arrivent à leur fin :
 3 personnes sont en emploi : 1 embauche en CDI en tant qu’agent de fabrication, 1 projet
entrepreneurial en Inde (construction de logements pour étudiants avec des conteneurs), 1 CDD en
crèche ;
 2 suites de parcours dans d’autres SIAE dans le but d’acquérir une expérience complémentaire pour le
projet professionnel (assistante maternelle et agent de collectivité).
 4 autres sorties : congé maternité, un abandon de poste, une démission pour difficultés personnelles,
une inaptitude médicale constatée ;
 4 retours au chômage.

Le taux d’absentéisme reste identique à celui de l’année dernière, 9% (14.748 heures travaillées face à 16216
attendues, soit 8,1 ETP). En revanche, les motifs sont cette année différents : les salariées du chantier
s’accrochent davantage à leur parcours, l’absentéisme est dû à des difficultés de santé, une longue maladie.
Nous décidons de réagir à cette longue absence pour maladie en sollicitant une ergothérapeute : celle-ci
intervient avec des notions théorico-pratiques pour améliorer l’indépendance et l’autonomie des salariées du
chantier dans leur environnement professionnel quotidien. Ainsi, des mesures de prévention sont réinstaurées
sur le poste de travail de chacune.

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.
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